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Points de Vue, la Revue Internationale d’Optique Ophtalmique  
lancée par Essilor en 1979, s’adresse à tous les prescripteurs  
(tous les professionnels de la santé visuelle dans le monde)  
qui recherchent des informations prospectives et utiles  
pour leur activité.

Points de Vue est une publication professionnelle qui permet  
aux spécialistes de partager, d’expert à expert et selon  
le thème, des connaissances scientifiques, des données  
cliniques, des indicateurs du marché, des informations  
sur l’évolution des besoins visuels et sur des  
innovations optiques.
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Bien que cela puisse paraître surprenant pour une condition non infectieuse, la myopie atteint 
des proportions pandémiques à travers le monde.

Des chiffres record. Aux Etats-Unis et en Europe, la prévalence de la myopie a doublé au cours 
du siècle dernier, et touche désormais entre 40 et 50% des jeunes de moins de 35 ans. L'Asie 
orientale est particulièrement touchée. Dans certains pays, comme Singapour, la Chine et la 
Corée, la myopie affecte de 80 à 90% des adolescents en milieux urbains, contre 10 à 20% 
il y a soixante ans. Suite à des récents travaux effectués par le Brien Holden Vision Institute 
(BHVI), il est estimé que d'ici 2050, cinq milliards d'individus, soit la moitié de la population 
mondiale, seront myopes et un milliard, soit 10%, souffriront de myopie forte.1 Un autre 
record ; une myopie de -108 dioptries a récemment été corrigée en Slovaquie, posant de 
nouveaux défis aux professionnels de la santé visuelle et à l’industrie.2 S'il n'est pas encore 
permis de définir précisément l'impact économique de la myopie 
à l'échelle mondiale, le fardeau des défauts de réfraction non 
corrigés, dus en grande partie à la myopie, est estimé à plus de 
269 milliards de dollars US par an. Ce chiffre ne cesse de croître 
avec la propagation de la pandémie.3 

De bonnes nouvelles. Depuis quelques mois, les revues 
scientifiques et autres médias génèrent un nombre croissant 
d’articles alarmants sur la crise de la myopie. Ce phénomène 
n'est pourtant pas nouveau.  Depuis plusieurs années, les centres 
de recherche redoublent d'efforts pour approfondir les connaissances sur la myopie et mettre 
au point de nouveaux traitements.4 Des recherches étiologiques ont permis de découvrir que 
l'apparition de la myopie et son évolution chez les enfants résulte d'une corrélation de facteurs 
héréditaires (innés) et environnementaux (acquis).  Il est possible de modifier ces derniers en 
encourageant notamment une plus grande exposition à la lumière naturelle par la pratique 
d'activités de plein air5 et l'adoption d'une bonne posture de lecture. Dans ce numéro, nous 
vous faisons part des points de vue de 25 experts (scientifiques et professionnels de la santé 
visuelle), et examinons leurs approches pour parvenir à une meilleure connaissance de la 
myopie, la compenser6 et ralentir son évolution chez les enfants.7 

Un avenir prometteur. La recherche biochimique du mécanisme pathogène de la myopie 
demeure un domaine prioritaire. Les progrès réalisés ces dix dernières années s'annoncent 
prometteurs. A l'heure actuelle, la grande majorité des cas de myopie peuvent être corrigés 
par la prescription de lunettes, de lentilles de contact ou de chirurgie réfractive. Il existe 
également des solutions pour corriger et contrôler l’évolution de la myopie chez les enfants. 
Les lentilles de contact progressives spécifiques, les verres ophtalmiques Myopilux® et les 
lentilles d'orthokératologie (Ortho-K) sont toutes reconnues comme sûres et efficaces à long 
terme.8, 9 Quant aux solutions pharmacologiques, comme les collyres à faible concentration 
d'atropine, bien qu'elles ne corrigent pas la myopie, elles permettent d'en ralentir efficacement 
l'évolution. Par ailleurs, le développement continu des solutions hautement personnalisées 
devrait permettre aux patients myopes de vivre pleinement leur vie. L'exemple de M. Miskovic 
est particulièrement parlant. Atteint du plus haut degré de myopie au monde, soit -108D, ce 
photographe renommé peut poursuivre ses rêves grâce aux verres qu'il porte  - l’article à 
découvrir absolument en page 72 ! 10 

Eva Lazuka-Nicoulaud
Directrice de la publication
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«L'ÉPIDÉMIE DE MYOPIE CONSTITUE  
UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE 
MAJEUR DANS LE MONDE ENTIER.»

«LES PERSONNES ATTEINTES DE MYOPIE,  
EN PARTICULIER DE MYOPIE FORTE, SONT PLUS 

SUSCEPTIBLES DE DÉVELOPPER D'AUTRES TROUBLES 
DE LA VUE QUI PEUVENT CONDUIRE À LA CÉCITÉ.» 

MAUREEN CAVANAGH
article page 49

PR FAN LU
article page 12

PR KOVIN NAIDOO
citation reprise dans l'article de Mme Cavanagh page 49

«LA MYOPIE RÉSULTE 
GÉNÉRALEMENT D'UNE 

INTERACTION ENTRE DES 
GÈNES HÉRÉDITAIRES 

ET DES FACTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX.»

PR KOVIN NAIDOO
citation reprise dans l'article de Mme Cavanagh page 49 article

«UNE PERSONNE SUR D IX  DANS 
LE  MONDE COURT LE  R ISQUE DE 

DÉF IC IENCE V ISUELLE PERMANENTE  
OU DE CÉCITÉ  D ' IC I  2050 . » 

«RÉDUIRE DE 60 MINUTES LE TEMPS  
D’EXPOSITION À UNE LUMIÈRE  
EXTÉRIEURE INTENSE SEMBLE  
CONSTITUER UN RISQUE POUR  

UN ALLONGEMENT PLUS RAPIDE  
DE L’ŒIL ET DONC POUR LE  

DÉVELOPPEMENT ET LA PROGRESSION  
DE LA MYOPIE PENDANT L'ENFANCE.» 

PR SCOTT A. READ 
article page 20

«NOTRE MISSION CONSISTE EN PARTIE 
À TROUVER DES SOLUTIONS EFFICACES 
CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE MYOPIE QUI 
MENACE LA SANTÉ VISUELLE DES 
GÉNÉRATIONS PRÉSENTES ET FUTURES.» 

DR CARY HERZBERG 
article page 6
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L'orthokératologie, technique qui permet de modifier la courbure de la cornée  
pour contrôler l'évolution de la myopie, a fait des progrès considérables ces dix 
dernières années. Le Dr Cary M Herzberg, président de l'IAOMC (International 

Academy of Orthokeratology and Myopia Control), présente ici les progrès réalisés 
dans ce domaine et explique comment l'IAOMC espère repousser les limites de la 
science au cours des prochaines années. Le Dr Gonzalo Carracedo, de l'Université 

Complutense de Madrid, explique comment l'orthokératologie est aujourd'hui 
reconnue à travers le monde en tant que procédure sûre et efficace à long terme.

L E S  P R O G R È S  D E 
L ' O R T H O K É R A T O L O G I E
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Orthokératologie, Ortho-K, contrôle de la myopie,  
remodelage de la cornée, défocus périphérique

Le Dr Herzberg exerce depuis plus de trente-cinq ans dans  
le domaine de l'orthokératologie et du contrôle de la myopie.   
Il a donné de nombreuses conférences sur le sujet, rédigé  
de nombreux articles et détient le brevet du premier modèle  
de lentille ortho-k sclérale.  Il est en outre cofondateur, président, 
membre du Conseil d'administration et membre associé de 
l'IAOMC (International Academy of Orthokeratology & Myopia 
Control), fondateur, président et membre du conseil 
d'administration de l'AAOMC (American Academy of 
Orthokeratology and Myopia Control) anciennement OAA 
(Orthokeratology Academy of America). Il est membre du conseil 
consultatif du GPLI (Gas Permeable Lens Institute) et ex-
consultant en design de lentilles de contact auprès de C&H 
Contact Lens. Il est également professeur invité de la Tianjin 
Medical University, de la Shandong Medical University  
et de la He Eye Hospital/University.  

Le Dr Gonzalo Carracedo a intégré l'Université Complutense  
de Madrid comme professeur assistant en optométrie et lentilles 
de contact en 2006. Il est également maître assistant à l'Université 
Européenne de Madrid, où il enseigne dans le domaine des 
lentilles de contact. Il a obtenu son doctorat européen avec une 
thèse intitulée « Adenine dinucleotides as molecular biomarkers  
of dry eye » (Dinucléotides d'adénine comme biomarqueurs 
moléculaires de la sécheresse oculaire). Il est membre du groupe 
de recherche d'Ocupharm Diagnostics, dont les travaux de 
Recherche et Développement se concentrent sur la surface 
oculaire, les lentilles de contact et la sécheresse oculaire.  
Il est également membre du groupe de recherche GICO,  
spécialisé dans le contrôle de la myopie, les aberrations  
de la cornée et la vision. Il a rédigé 38 articles (dont certains  
sur le contrôle de la myopie et l'orthokératologie) dans des revues 
spécialisées évaluées par des pairs, comme IOVS, Current Eye 
Research et Experimental Eye Research. Il a également joué  
un rôle d'évaluateur pour ces revues, ainsi que pour le Journal of 
Optometry et le Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. 
Il a participé à 16 projets de recherche (dont quatre en tant que 
chercheur principal) sur la surface oculaire (kératocône, 
sécheresse oculaire, myopie et lentilles de contact) et glaucome. 

Dr Cary M Herzberg
OD FIAO, président de l'IAOMC (International 
Academy of Orthokeratology and Myopia 
Control), Etats-Unis. 

Dr Gonzalo Carracedo
OD, MsC, PhD, Université Complutense  
de Madrid, Espagne.
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Dix années de progrès 

Trois thèmes principaux se détachent des 
progrès réalisés en orthokératologie ces dix 
dernières années : technologies, rapport sécurité/
efficacité  et contrôle de la myopie. «Des progrès 
réellement stupéfiants ont été réalisés dans ces 
trois domaines, ce qui a dégagé de nouvelles 
perspectives passionnantes en matière de 
traitement non-chirurgical des différents états 
réfractifs de l'œil myope», déclare Dr Herzberg. 

Ces dix dernières années ont vu une croissance 
phénoménale des technologies qui impactent la 
conception des lentilles ortho-k. Il est difficile 
d'imaginer l'étendue des progrès réalisés sur  
une si courte période. Il y a moins de dix ans, la 
FDA a approuvé le Vision Shaping Treatment 
(VST) de Bausch&Lomb pour les applications 
sur la myopie et l'astigmatisme faibles à modérés.  
Ceci faisait suite à la certification des lentilles 
de contact CRT® de Paragon Vision deux ans 
auparavant. 

Les effets de l'orthokératologie (Ortho-K) ont été observés pour la 
première fois comme effet secondaire des lentilles de contact 
en polyméthylméthacrylate (PPMA), qui aplatissent le rayon  

de courbure de la cornée au fil du temps. «Ce qui était au départ une 
méthode destinée à réduire les défauts de réfraction des patients 
myopes est devenue, suite à des choix de design innovants, une 
technique avancée de modification de la surface de la cornée», 
explique Dr Cary Herzberg, OD FIAO, président de l'IAOMC 
(International Academy of Orthokeratology and Myopia Control). 

Etant donné que les aberrations optiques d'une surface cornéenne 
oblate (ellipsoïde aplati) comprennent l'aberration sphérique, les 
modèles de lentilles plus sophistiqués pouvaient offrir des solutions 
contre la presbytie et la myopie évolutive. L'orthokératologie a 
également suscité l'intérêt de praticiens non-conformistes, qui ont 
insufflé un esprit novateur et imaginatif. «J'ai eu l'honneur de diriger 
certaines de ces organisations et d'avoir contribué à la fondation de 
l'International Academy, qui a désormais une portée mondiale», 
poursuit Dr Herzberg. «Notre mission consiste en partie à contribuer 
à la découverte de solutions pour lutter contre l'épidémie de myopie 
qui menace la santé oculaire des générations présentes et futures.» 

«NOTRE MISSION CONSISTE EN PARTIE À CONTRIBUER  
À LA DÉCOUVERTE DE SOLUTIONS POUR LUTTER CONTRE 
L'ÉPIDÉMIE DE MYOPIE QUI MENACE LA SANTÉ OCULAIRE 

DES GÉNÉRATIONS PRÉSENTES ET FUTURES.» 
DR CARY HERZBERG
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L'approbation du mapping topographique 
associé à une technologie de conception et de 
fabrication assistées par ordinateur (CAD/CAM) 
pour les lentilles Ortho-K de pointe allait se 
révéler encore plus significative. En effet, les 
nouvelles avancées révolutionnaires en 
orthokératologie n'étaient plus limitées que par 
le seul pouvoir de l'imagination. 

L'approbation du remodelage de la cornée par  
la FDA constituait une avancée de taille, mais 
les progrès ultérieurs ont été suscités par une 
industrie déterminée à développer un vaste 
potentiel resté latent pendant des décennies. 
Près de dix ans avant la décision de la FDA,  
les nouvelles technologies de fabrication  
de lentilles avaient atteint un nouveau degré de 
précision, avec une meilleure tolérance que le 
matériel de réfraction. Parallèlement, l'utilisation 
de systèmes d'usinage assisté par ordinateur a 
permis de concrétiser les designs les plus 
complexes, eux-mêmes issus de nouvelles 
technologies puissantes. Suite à l'approbation 
de la FDA, il a été possible de concentrer la 
recherche et le développement sur des 
procédures ortho-K plus précises et offrant  
des résultats plus rapides. Parallèlement, la 
recherche et le développement dans des 
domaines non approuvés par la FDA, princi-
palement la myopie et l'astigmatisme forts, ont 
débouché sur de nouveaux investissements et  
de nouveaux produits. Suite aux récents succès 
de traitement avec des designs plus classiques, 
on peut envisager de nouvelles utilisations  
et notamment des développements et des appli-
cations pour l'hypermétropie et la presbytie. 

Il est difficile de le croire, mais il y a moins de dix ans, 
l'orthokératologie était illégale en Chine. Les raisons invoquées 
à l'époque étaient un certain laxisme ambiant et les risques 
associés à l'utilisation et à l'entretien des lentilles. Des 
dizaines de cas de lésions cornéennes/lésions cicatricielles de 
la cornée accompagnées de perte de vision avaient entraîné 
cette interdiction gouvernementale au début du XXIe siècle. 
«Aujourd'hui, la situation est totalement différente, du  
fait des réglementations du secteur et de l'élimination des 
comportements douteux et dangereux dans l'utilisation  
et l'entretien des lentilles Ortho-K», précise le Dr Herzberg. 
«Les chiffres recueillis en Chine sont très parlants - plus de 
1,5 million de lentilles ont été posées sans aucune incidence, 
ni de problèmes dangereux pour la vue.» Le secteur de l'ortho-
kératologie aux Etats-Unis a toujours accordé la priorité à  
la sécurité, ce que reflète l'expérience passée en terme de 
remodelage de la cornée. En outre, une étude a démontré que 
le port de lentilles rigides Ortho-K la nuit ne comporte pas 
plus de risque que le port de lentilles souples la nuit8.

La plupart des praticiens qui exercent un remodelage de la 
cornée le font dans le but de réduire le développement de la 
myopie. Il est surprenant de constater que la recherche 
effectuée il y a un peu plus de dix ans par Pauline Cho 
(Longitudinal Orthokeratology Research in Children ou LORIC) 
est la première étude marquante à avoir démontré l'efficacité 
de cette procédure. Depuis sa publication, bien d'autres 
études sont venues offrir une réponse catégorique à l'épidémie 
de myopie qui affecte les jeunes, endommageant leur système 
visuel au fil du temps. Associée à de faibles doses d'atropine, 
à des lentilles bifocales souples et à une modification du 
mode de vie, l'ortho-kératologie est amenée à jouer un rôle 
considérable dans le ralentissement de la progression de la 
myopie et ses complications dangereuses pour la vue.
L'avenir de l'International Academy of Orthokeratology & Myopia 
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Ces dix prochaines années, l'académie accordera 
davantage d'attention à la recherche dans les 
domaines du contrôle de la myopie et de l'ortho-
kératologie. En effet, le changement de nom  
n'est qu'une petite partie du processus, car, des 
changements sont également intervenus au niveau 
structurel de l'organisation, débouchant sur un 
vaste éventail de nouvelles sources de financement 
pour des recherches futures. «L'avenir est parti-
culièrement prometteur. Nous poursuivrons nos 
efforts à l'échelle internationale pour contenir 
l'épidémie de myopie, qui menace la santé et le 
bien-être de nos enfants», conclut le Dr Herzberg. 

Les preuves de l'efficacité et de la sécurité  
en matière d'orthokératologie 

Le rôle de la réfraction périphérique dans le 
contrôle de l'évolution de la myopie et la façon 
dont le défocus périphérique influence la 
croissance de l'œil font l'objet d'études depuis 
une dizaine d'années (Smith EL, 2013).1 «Le 
développement de modèles animaux des  
défauts de réfraction a contribué de manière 
considérable à approfondir nos connaissances 
de la régulation de la croissance de l'œil», 
explique Gonzalo Carracedo, OD, MsC, PhD, 
Université Complutense of Madrid, Espagne. 

D'innombrables articles ont également été 
publiés sur le défocus rétinien périphérique et la 
croissance de l'œil. La première preuve de 
l'influence de l'expérience visuelle sur la 
croissance de l'œil a été découverte par Wiesel 
et Raviola en 1977.2 

Control 

«L'International Academy of Orthokeratology (IAO) a été créée il y a 
cinq ans à Orlando (Floride) lors de la cinquième assemblée annuelle 
de l'Orthokeratology Academy of America (OAA), rebaptisée depuis 
American Academy of Orthokeratology & Myopia Control (AAOMC),» 
déclare Dr Herzberg. Cette année, à l'occasion de l'assemblée 
annuelle de l'IAO à Gold Coast (Australie), le nom sera officiellement 
changé pour inclure les mots «Myopia Control». L'association est 
ouverte à toutes les disciplines qui promettent d'apporter des 
solutions à l'épidémie croissante de myopie qui affecte les générations 
actuelles et futures. L'inclusion de «myopia control» a été approuvée 
à plus de quatre-vingt dix pour cent dans chacune de nos cinq 
régions : Europe (EurOK), Amérique latine (ALOCM), Océanie (OSO), 
Asie (IAOA) et Amérique du nord (AAOMC). L'accent sur le contrôle 
de la myopie et sur l'orthokératologie est une réalité pour l'IAO depuis 
déjà cinq ans, et le changement de nom n'est qu'une simple formalité.

L'IAO est restée relativement petite en nombre d'adhérents, mais elle 
est extrêmement influente et efficace en termes de résultats. A titre 
d'exemple, le concept d'un organisme international chargé de fixer des 
normes de pratique et de surveiller le développement de l'orthokératologie 
à l'international a été proposé pour la première fois en 2002 lors du 
premier Symposium International d'Orthokératologie à Toronto (Canada). 
Au cours des quelque dix années qui ont suivi, de nombreuses tentatives 
de créer un tel organisme ont échoué. Les premiers pourparlers 
significatifs, portant sur la création d'une organisation internationale  
au sein de notre académie, ont eu lieu en 2009 lors d'une réunion  
sur la formation à Phoenix (Arizona). 
Malgré les nombreuses difficultés responsables de l'échec des tentatives 
précédentes, le groupe a vu le jour deux ans plus tard. Nous prévoyons 
une croissance exponentielle à l'avenir, mais nous nous efforcerons de 
préserver les caractéristiques de petite organisation flexible qui nous ont 
si bien servi par le passé.
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«CES PROCHAINES ANNÉES, LA RECHERCHE DEVRAIT  
SE CONCENTRER SUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION 
DU MÉCANISME DANS SON ENSEMBLE (PHYSIQUE, 
OPTIQUE OU BIOCHIMIQUE) AFIN D'ÉLABORER DES 
SOLUTIONS MIEUX ABOUTIES ET PLUS EFFICACES POUR 
STOPPER TOTALEMENT L'ÉVOLUTION DE LA MYOPIE».

DR GONZALO CARRACEDO

l'œil a fait l'objet de nombreuses études, portant notamment 
sur le lien entre réfraction fovéale et réfraction périphérique 
(Flitcroft DI., 2012).5 Les recherches actuelles se concentrent 
principalement sur l'influence de la réfraction périphérique 
sur l'évolution de la myopie. Plusieurs stratégies de traitement 
optique basées sur cette théorie ont été proposées et testées 
et, comme pour l'orthokératologie (Ortho-K), utilisées pour 
modifier la courbure de la cornée d'un œil myope. 

Plusieurs études portant sur le lien entre orthokératologie et 
contrôle de la myopie ont été réalisées depuis 2004. Dans le 
cadre de l'étude CRANYON (Walline et al. 2009), il a été 
découvert que les enfants qui portaient des lentilles Ortho-K 
pendant deux ans présentaient une croissance moins 
importante de la longueur axiale et, par conséquent une plus 
faible évolution de la myopie (57%) que ceux qui portaient 
des lentilles unifocales souples.6 L'étude MICOS a montré 
une réduction de 32% de la myopie chez les porteurs de 
lentilles ortho-K par rapport aux porteurs de lunettes 
(Santodomingo et al., 2012).7 
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Ils ont démontré que les yeux de singes suturés 
développaient une myopie associée à l'expansion 
du segment postérieur, aussi bien au niveau 
axial qu'équatorial, ce qui leur a permis de 
valider l'hypothèse que la cause était l'absence 
d'image rétinienne nette. La preuve que l'image 
rétinienne périphérique peut avoir une influence 
sur la croissance de l'œil a été récemment 
apportée par des expériences effectuées sur des 
singes rhésus (Smith EL, 2005).3 Ces 
expériences ont montré que la privation de rétine 
périphérique peut stimuler la croissance axiale 
de l'œil malgré une vision centrale normale, et 
laisse penser que les influences sur la rétine 
périphérique peuvent l'emporter sur les signaux 
issus de la rétine centrale. 
Plus récemment, il a été démontré que l'hyper-
métropie périphérique induite par des lentilles 
entraîne une myopie centrale (Smith EL, 2009).4 
Chez l'homme, le rôle de la rétine périphérique 
dans les défauts de réfraction et la croissance de 
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En ce qui concerne la sécurité de l'orthokératologie, 123 
cas de kératite microbienne au total ont été signalés 
chez les patients d'orthokératologie entre 1997 et 2007. 
La plupart des cas signalés concernaient des enfants 
d'Asie orientale âgés de 9 à 15 ans, en raison d'une 
utilisation et d'un entretien inadaptés, les patients 
n'ayant pas suivi les instructions du praticien et 
continuant à porter les lentilles en dépit d'une sensation 
d'inconfort. Pseudomonas aeruginosa et Acanthamoeba 
figuraient parmi les principaux organismes découverts. 
D'autres études ont mis en évidence une incidence de 
kératites microbiennes chez 7,7 patients sur 10 0008 
par année de port de lentilles, indiquant que les  
porteurs de lentilles Ortho-K ne sont que légèrement 
plus susceptibles d'en développer une infection que  
les porteurs de lentilles souples journalières (4,1 sur  
10 000) et moins susceptibles d'en développer que les 
porteurs de lentilles en silicone hydrogel sur 30 jours 
(14,4 sur 10  000). En outre, l'incidence en ortho-
kératologie est légèrement plus faible qu'en chirurgie 
LASIK, où elle est de 9 patients sur 10 000 par an 
(Solomon et al., 2003).9 Pour conclure, bien que 
l'innocuité et l'efficacité à long terme de l'orthokératologie 
dans les conditions contrôlées soient démontrées, il est 
toujours dans l'intérêt des praticiens et de leurs patients 
de veiller à bien respecter les recommandations 
d'utilisation et l'entretien des lentilles.

Des défis scientifiques et cliniques demeurent

Bien que la réfraction périphérique soit l'hypothèse la 
plus largement acceptée, les résultats de toutes les 
études montrent que d'autres mécanismes interviennent 
dans le contrôle de la myopie lors de l'utilisation  
de l'orthokératologie. Le mécanisme d'accommodation, 
les aberrations d'ordre supérieur et l'intensité  
lumineuse pourraient jouer un rôle dans le contrôle de 
la croissance de l'œil. En outre, il s'agit ici uniquement 
de mécanismes physiques qui déclenchent un signal 
biochimique (Young et al., 2009).10 «Ces prochaines 
années, la recherche devrait se concentrer sur une 
meilleure compréhension du mécanisme dans son 
ensemble (physique ou optique et biochimique) afin 
d'élaborer des solutions mieux abouties et plus efficaces 
pour stopper totalement l'évolution de la myopie», 
suggère le Dr Carracedo. En termes de défis cliniques, 
la question qui se pose actuellement n'est pas de savoir 
si l'orthokératologie contrôle l'évolution de la myopie, 
mais à quel moment appliquer le traitement. A partir de 
quelle croissance de l'élongation axiale par an le 
traitement par orthokératologie doit-il être considéré ?  
A ce sujet, les cliniciens devraient élaborer un protocole 
de bonnes pratiques et indiquer la meilleure façon 
d'utiliser les solutions de contrôle de la myopie comme 
l'orthokératologie. •

PA
R

O
LE

S
 D

'E
X

P
E

R
T

S
 

• Ces dix dernières années, l'orthokératologie a fait  
des progrès considérables en termes de remodelage 
non-chirurgical de la surface de la cornée. 

• L'IAOMC devrait connaître une croissance 
exponentielle, et se concentrer sur l'orthokératologie  
et le contrôle de la myopie ces dix prochaines années. 

• Plusieurs études réalisées au cours des 12 dernières 
années ont établi un lien entre orthokératologie et 
contrôle de la myopie.

• L'efficacité de l'orthokératologie a été démontrée 
dans le contrôle et le ralentissement de l'évolution  
de la myopie.  

• La question qui se pose aujourd'hui n'est pas  
de savoir si l'orthokératologie stoppe l'évolution  
de la myopie, mais à quel moment l'appliquer. 

INFORMATIONS CLÉS
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La Wenzhou Medical University (WMU) est l'une des plus importantes universités de 
médecine de Chine pour l'enseignement et la recherche. Outre la qualité de l'enseignement 
et les soins médicaux de pointe qui y sont prodigués, la WMU est un leader de la recherche 

avancée en ophtalmologie et en optométrie. Face à une augmentation sans précédent  
de la myopie dans les pays de l'Est de l'Asie, la WMU a consacré de nombreux 
programmes de recherche à une compréhension approfondie de cette affection  

et au développement de nouveaux traitements. Dans cet entretien avec Pr Lu Fan, 
présidente de la Wenzhou Medical University, nous examinons en détail l'étendue des 

récentes recherches scientifiques et cliniques destinées à ralentir la pandémie de myopie. 

M Y O P I E  :  F O C U S  
S U R  L E S  A V A N C É E S  D E 

L A  R E C H E R C H E  E N  C H I N E

MOTS CLÉS 

Myopie, myopie forte, contrôle de la myopie, gestion de la myopie, 
dopamine (DA), défocalisation rétinienne périphérique, orthokératologie 
(Ortho-K), atropine, activités de plein air, lunettes, lentilles de contact, 
prévention de la myopie, thérapie génétique, chirurgie réfractive, 
renforcement scléral postérieur, étiologie, bio-imagerie oculaire.

Après avoir obtenu son diplôme en médecine générale à la WMU 
en 1986, la professeure Lu Fan effectue un internat en 
ophtalmologie au centre hospitalier affilié.  En 1991, elle obtient 
un masters en optique et ophtalmologie. Elle étudie ensuite au 
New England College of Optometry (NECO), devenant la première 
des étudiants diplômés à intégrer le programme conjoint NECO  
et WMU de Master en Sciences/Doctorat en Optométrie (MS/OD). 
Suite à l'obtention de son doctorat en optométrie (OD) en 2002, 
elle retourne en Chine pour contribuer à y établir l'optométrie 
comme discipline médicale, domaine encore pionnier dans ce 
pays. En 2002, elle reçoit le China National Award for Outstanding 
Women (prix national décerné aux femmes d'exception). 
Pr Lu Fan est fortement impliquée dans les progrès de la santé 
visuelle et l'enseignement de l'optométrie en Chine, formant des 
leaders dans les domaines de l'enseignement médical et du 
système de santé. En mai 2010, le New England College of 
Optometry lui décerne le titre honorifique de docteur en sciences 
pour sa contribution à l'avancement de la profession de l'optométrie 
en Chine. En octobre 2015, elle est nommée présidente de la 
WMU, après avoir occupé les fonctions de vice-présidente de la 
WMU et de directrice de l'hôpital ophtalmologique. Pr Lu Fan a 
également joué un rôle prépondérant dans la recherche à l'hôpital 
ophtalmologique universitaire affilié à la WMU et au Centre de 
recherche national en optométrie de Chine. Ses recherches sont 
principalement axées sur les fonctions visuelles, la chirurgie 
réfractive, les lentilles de contact et les techniques réfractives chez 
les enfants myopes. Elle est l'auteur de nombreuses publications 
portant sur ces domaines de recherche.

Pr Lu Fan
MD, MS/OD, Présidente de la Wenzhou 
Medical University, Chine

Points de Vue : Professeure Lu Fan, quels sont les 
principaux enjeux de la recherche sur la myopie en Chine ? 
Quelles ont été les avancées les plus significatives dans les 
domaines cliniques et scientifiques ces dix dernières 
années ?

Professeure Lu Fan : Le contrôle et la gestion de la myopie 
représentent toujours des défis considérables. Premièrement, 
on observe un nombre croissant de patients de plus en plus 
jeunes atteints de myopie évolutive. Deuxièmement, 
l'utilisation excessive de smartphones a radicalement modifié 
le comportement des individus. Les enfants, par exemple, ont 
tendance à passer beaucoup de temps à lire à très faible 
distance. Par conséquent, la prévalence de la myopie aussi 
bien chez les enfants de milieu urbain que rural a augmenté. 
Troisièmement, l'impact de la forte myopie sur la vue d'un 
individu est imprévisible et incontrôlable.

Nous avons effectué d'innombrables travaux de recherche 
scientifique et clinique sur la myopie ces dix dernières années. 
En ce qui concerne la recherche fondamentale, nous avons 
constaté que le taux de dopamine (DA) affecte l'apparition de 
la myopie. Les interventions sur la myopie évolutive ont fait  
de gros progrès. De nouveaux concepts et techniques semblent 
contribuer au contrôle de la myopie, notamment la correction 
des défauts de réfraction périphérique, le recours à l'ortho-
kératologie et les collyres à l'atropine. En outre, la pratique 
d'activités de plein air et l’exposition à la lumière appropriées 
jouent un rôle essentiel dans la prévention de la myopie. 
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En ce qui concerne la myopie chez l’homme, les 
progrès se font étape par étape dans le domaine 
des mécanismes biochimiques. Cependant, il 
reste encore beaucoup à accomplir. Par exemple, 
il convient d'approfondir l'examen des résultats 
du modèle animal lorsqu'il est appliqué à 
l'humain. La myopie n'est pas due à un seul gène 
et à une seule voie de transmission, par 
conséquent il se peut que l'on doive identifier 
plus précisément la cible potentielle d'une 
approche pharmacologique. De nombreux progrès 
restent à accomplir avant de pouvoir arriver à un 
traitement efficace de la myopie.

Dans quels domaines clés la WMU concentre- 
t-elle ses recherches sur le traitement de la 
myopie par chirurgie réfractive ?  
Quels sont, d'après vous, les principaux enjeux 
cliniques et précautions post-opératoires, 
notamment chez les patients atteints de forte 
myopie ?

Le centre de chirurgie réfractive de l'hôpital 
ophtalmologique de la WMU est l'un des plus 
importants et des plus sophistiqués de Chine. 
Nous réalisons environ cinq mille opérations de 
chirurgie réfractive par an dans ce centre. Il 
s'agit dans 98% des cas de patients atteints de 
myopie. Parmi ces patients, 88% ont entre 20 
et 30 ans.  

En ce qui concerne les principaux enjeux 
cliniques et précautions post-opératoires, la 
sécurité sanitaire est le problème le plus 
important et le plus constant. 

Comment définiriez-vous le périmètre des recherches actuelles  
sur la myopie à la Wenzhou Medical University (WMU) ?  
Quels sont les trois principaux domaines de recherche ?

Le projet global de recherche sur la myopie à la WMU s'appuie à la 
fois sur les ressources de l'hôpital ophtalmologique et celles de 
l'école d'optométrie et d'ophtalmologie. Les domaines de recherche 
couvrent les pratiques cliniques, la génétique, la biologie, les 
innovations pharmacologiques, le développement de l'imagerie 
oculaire, etc. Les trois principaux domaines de recherche sont : 1) la 
recherche fondamentale, y compris l'établissement de modèles 
animaux étudiant les effets de la dopamine et de la thérapie 
génétique, lesquels sont soutenus par le Programme National de 
Recherches Fondamentale de Chine (Programme 973) ; 2) les études 
cliniques sur la corrélation entre le comportement des enfants et la 
myopie, des études épidémiologiques, les modifications de la myopie 
et l'acuité visuelle suite à une chirurgie réfractive ; 3) les interventions 
optométriques, dont les corrections optiques, les lentilles rigides 
RGP (perméables au gaz) et l'orthokératologie, qui sont toujours plus 
bénéfiques pour le public. 

Quels enseignements peut-on tirer de la recherche  
sur les mécanismes biochimiques en ce qui concerne  
l'apparition de la myopie et son évolution ?  
Quelles sont pour les professionnels de la santé visuelle  
les perspectives d'une possible approche pharmacologique  
du traitement de la myopie ?

Bien que la myopie soit l'affection oculaire la plus courante au 
monde, la cause précise est toujours mal définie. La myopie résulte 
généralement d'une interaction entre des gènes héréditaires et des 
facteurs environnementaux. De multiples loci et voies de transmission 
génétiques ont été identifiés. L'apparition de la myopie et son 
évolution interagissent en tant que trouble visuel et mécanisme 
complexe.

«DE NOUVEAUX CONCEPTS ET TECHNIQUES SEMBLENT 
CONTRIBUER AU CONTRÔLE DE LA MYOPIE ÉVOLUTIVE, 

NOTAMMENT LA CORRECTION DES DÉFAUTS  
DE RÉFRACTION PÉRIPHÉRIQUE, LE RECOURS  

À L'ORTHOKÉRATOLOGIE ET LES COLLYRES À L'ATROPINE. 
EN OUTRE, LA PRATIQUE D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  

ET L'EXPOSITION À LA LUMIÈRE APPROPRIÉES JOUENT  
UN RÔLE ESSENTIEL DANS LA PRÉVENTION DE LA MYOPIE.»
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également très importante. Actuellement, à titre d'essai,  
nous appliquons également la technique chirurgicale du 
renforcement scléral postérieur pour les très fortes myopies. 
Cette technique a pour but de réduire les modifications de la 
structure du segment postérieur induites par une forte myopie. 
Elle nous apparaît utile pour retarder l'augmentation de la 
longueur axiale et pour améliorer l'acuité visuelle après la 
chirurgie. Mais avant tout, la myopie forte et ses complications 
sont plus susceptibles d'entraîner une cécité. De nombreux 
efforts sont déployés en termes de chirurgie réfractive pour 
veiller à la santé visuelle. 

De nombreuses méthodes optiques permettent de corriger  
et de contrôler l'évolution de la myopie dans des pratiques 
cliniques. Quels sont les axes de recherche actuels  
en termes de solutions optiques à la WMU ?  
Quel sera l'impact des dernières avancées dans ce domaine 
sur les futures pratiques cliniques ?

L'hôpital ophtalmologique de la WMU a recours aux lunettes, 
aux lentilles de contact souples, aux lentilles rigides (LRPO) 
journalières et à l'orthokératologie (Ortho-K) pour la correction 
de la myopie chez les patients. L'orthokératologie constitue 
l'un des principaux domaines de recherche. Le mécanisme 
par lequel l'orthokératologie ralentit l'évolution de la myopie 
est un sujet d'actualité. Selon nos recherches, le port de 
lentilles Ortho-K peut à long terme améliorer l'amplitude 
d'accom-modation, modifier les aberrations de front d'onde et 
corriger les défauts de réfraction périphérique. L'association 
de tous ces facteurs permet de ralentir l'augmentation de la 
longueur axiale, et donc de retarder l'évolution de la myopie.
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Bien que le centre dispose de compétences 
chirurgicales et de techniques de pointe bien 
établies, un petit nombre de patients souffre de 
graves complications. L'une des plus graves est 
le kératocône. La cause la plus probable est que 
ces patients n'étaient pas de bons candidats 
pour une chirurgie réfractive et qu'ils présentaient 
peut-être un kératocône sub-clinique avant 
l'opération. Par conséquent, il est essentiel de 
procéder à un filtrage scrupuleux des candidats. 
De ce fait, nous avons effectué une étude 
focalisée sur le dépistage du kératocône sub-
clinique. Les résultats de l'étude nous ont permis 
d'établir des indicateurs de diagnostic pour la 
détection du kératocône subclinique. En outre, 
des études longitudinales sont toujours en cours 
pour prouver que les indicateurs que nous avons 
établis permettent une discrimination efficace. 
Nous espérons que les résultats permettront 
d'affiner la sélection des candidats et d'améliorer 
la sécurité.

Dans le cas des patients atteints de forte myopie, 
la chirurgie réfractive intraoculaire est préférable 
à une chirurgie cornéenne. La pose d'implants 
intraoculaires (IOL) de chambre antérieure/
postérieure risque d'entraîner une perte 
importante de cellules endothéliales. Par 
conséquent, les opérations de cataracte sont 
plus adaptées aux patients plus âgés atteints de 
forte myopie. En outre, la surveillance des 
éventuelles modifications du fond de l'œil est 

«SELON NOS RECHERCHES, LE PORT DE LENTILLES 
ORTHO-K PEUT À LONG TERME AMÉLIORER L'AMPLITUDE 

D'ACCOMMODATION, MODIFIER LES ABERRATIONS  
DE FRONT D'ONDE ET CORRIGER LES DÉFAUTS DE 

RÉFRACTION PÉRIPHÉRIQUE. L'ASSOCIATION DE TOUS 
CES FACTEURS PERMET DE RALENTIR L'AUGMENTATION 

DE LA LONGUEUR AXIALE, ET DONC DE RETARDER 
L'ÉVOLUTION DE LA MYOPIE.»
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l'éclairage et de l'intensité du contraste. D'après 
nos études précédentes, les tâches effectuées à 
des distances réduites ont un impact significatif 
sur la posture. Les jeux vidéos entraînent une 
plus courte distance de lecture et une plus 
importante inclinaison de la tête. L'éclairage et 
le contraste ont un impact significatif sur la 
posture en vision rapprochée. La plus mauvaise 
posture est due à un éclairage et un contraste 
faibles. Par conséquent, il convient de 
recommander aux parents de veiller  : 1) à un 
environnement de travail lumineux (≥ 300lux) ; 
2) à un contraste élevé du texte pour la lecture ; 
3) à une bonne distance d'utilisation, parti-
culièrement dans le cas des jeux vidéo. En outre, 
le type de verre, par exemple les verres unifocaux 
ou les verres progressifs et une éventuelle phorie 
de près, affectent la posture en vision rapprochée. 
Lors de la lecture, les enfants myopes ésophoriques 
utilisent une portion plus basse de leurs verres 
progressifs que les enfants exophoriques, donc 
une plus grande puissance dioptrique, ce qui 
pourrait expliquer en partie les meilleurs résultats 
obtenus chez les enfants myopes présentant une 
ésophorie de près lors d'essais cliniques de 
correction de la myopie à l'aide de verres pro-
gressifs. Par conséquent, je pense que la posture 
en vision rapprochée joue un rôle important dans 
l'évolution de la myopie chez l'enfant. 

Quels enseignements peut-on tirer des connaissances étiologiques ? 
Quels sont les principaux facteurs qui favorisent l'apparition  
de la myopie et son évolution chez les enfants ?  
Quels sont les facteurs qu'il est possible ou impossible de modifier ? 

En termes d'étiologie, c'est très compliqué. La myopie est non 
seulement due à un facteur héréditaire, elle est également affectée 
par des facteurs environnementaux. De nombreuses théories, 
notamment la modification de loci génétiques, les altérations de 
l'ARN lors du processus de transcription et de transfert et les diverses 
voies de transmission, tentent d'expliquer l'apparition de la myopie. 
Le principal facteur est toujours héréditaire. Un enfant dont les deux 
parents sont myopes présente une probabilité plus élevée d'être 
myope qu'un enfant dont seul un des parents est myope. Cependant, 
il est actuellement impossible de le vérifier à la naissance. Fort 
heureusement, certains facteurs environnementaux peuvent être 
modifiés pour retarder l'apparition et l'évolution de la myopie, 
notamment de bonnes habitudes en matière de lecture, la pratique 
suffisante d'activités de plein air et une alimentation saine. 

Quelles sont les principales fonctions visuelles qui ont été étudiées 
chez les enfants myopes  et quelles spécificités les recherches 
menées par la WMU ont-elles mis en évidences ?  
Que savons-nous du lien entre fonctions visuelles et 
comportementales – comme la posture – chez les enfants  
en ce qui concerne l'évolution de la myopie ? 

La principale fonction visuelle que nous avons étudiée est le défaut 
d'accommodation et plus précisément le lag accommodatif (=retard). 
La posture en vision rapprochée est indirectement liée à la myopie, 
du fait du lag accommodatif, d'une vision périphérique floue, de 
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«LA PRINCIPALE FONCTION VISUELLE QUE NOUS AVONS 
ÉTUDIÉE EST LE DÉFAUT D'ACCOMMODATION ET  
PLUS PRÉCISÉMENT LE LAG ACCOMMODATIF.  
LA POSTURE EN VISION RAPPROCHÉE EST 
INDIRECTEMENT LIÉE À LA MYOPIE, DU FAIT DU DÉFAUT 
D'ACCOMMODATION, D'UNE VISION PÉRIPHÉRIQUE FLOUE, 
DE L'ÉCLAIRAGE ET DE L'INTENSITÉ DU CONTRASTE.»
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Quels sont les principaux partenariats et projets 
collaboratifs initiés par la WMU pour accélérer  
la recherche sur la myopie ? 

La recherche sur la myopie constitue un projet de grande 
envergure, comprenant le mécanisme, l'enregistrement des 
images, les fonctions visuelles et les corrections. Nous 
collaborons avec le professeur Xiongli Yang, de l'Académie des 
Sciences Chinoise, pour la recherche sur les mécanismes et 
voies de transmission de la myopie et avec Zeng Changqin, de 
l'Académie Scientifique Chinoise, pour la recherche génétique 
sur la forte myopie. Nous collaborons également avec ESSILOR 
sur l'étude des fonctions visuelles des étudiants myopes. 

En dehors de la recherche, quels sont selon vous  
les principaux enseignements en optométrie  
et en ophtalmologie en ce qui concerne la myopie ?
Comment peuvent-ils contribuer à améliorer  
les prestations de santé visuelle et lutter contre la pandémie 
de myopie ? 

Nous devons repenser la façon dont sont enseignées 
l'ophtalmologie et l'optométrie en termes de compensation et 
de traitement de la myopie. L'enseignement spécialisé doit 
absolument s'appuyer sur des individus talentueux ayant une 
formation médicale. L'excellence professionnelle n'est possible 
que si l'on s'appuie à la fois sur des compétences cliniques et 
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Comment la recherche en bio-imagerie  
oculaire peut-elle contribuer à une meilleure 
compréhension des mécanismes 
d'accommodation dans l'apparition  
de la myopie, son évolution et sa correction ?  
Quelles sont les découvertes récentes  
dans ce domaine ? 

La bio-imagerie oculaire offre des preuves utiles 
dans la recherche sur les mécanismes d'accom-
modation du myope. Le système de tomographie 
par cohérence optique (OCT) que nous avons mis 
au point permet de réaliser une imagerie du 
cristallin, du corps ciliaire et du segment antérieur 
(Fig. 1-A, B). Associé au système d’analyse 
d’aberrations de front d'onde et à l’auto-réfracto-
mètre de type «open-field», il permet de capturer 
simultanément les paramètres des fonctions 
accommodatives et toutes les variations 
d'aberrations oculaires. Grâce à ce système, nous 
conservons les données des courbes de réponses 
accommodatives pour les porteurs de lentilles 
Ortho-K (Fig. 1-C). Il en résulte une amélioration 
de l'amplitude et de la vitesse de réponse 
accommodative au bout de trois et cinq mois. Il 
convient cependant d'étudier les effets à long 
terme.  

FIG.1     Images OCT de l'oeil et courbe de réponse accommodative.  
A représente l'image OCT du segment antérieur et du cristallin ; B, l'image OCT du 
corps ciliaire ; et C, la courbe de réponse au stimulus d'accommodation. AS : stimulus 
d'accommodation ; Latence : le délai d'accommodation commence au point où le stimulus 
ACC (accommodation) est déclenché ; Vitesse : vitesse nécessaire pour atteindre le point 
maximal ; Amplitude : quantité d'accommodation maximale ; Bars = 500μm. 
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«UNE PROMOTION POSITIVE DE LA GESTION  
DE LA MYOPIE FORTE DOIT PASSER PAR UN 
ENGAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ TOUT ENTIÈRE EN FAVEUR 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE. UNE SENSIBILISATION PLUS 
POUSSÉE DU PUBLIC CONSTITUE UNE ÉTAPE 
ESSENTIELLE, ET LA PARTICIPATION DES DIVERS MÉDIAS 
DOIT ÊTRE ENCOURAGÉE.»

des compétences humaines. Cependant, compte tenu des demandes 
de plus en plus pressantes du système de santé publique, 
l'enseignement demeure insuffisant. Nous avons désespérément 
besoin de former les optométristes et les ophtalmologistes à différents 
niveaux et selon différentes perspectives. Le flux clinique, comprenant 
notamment médecins, prescripteurs, laboratoires et opticiens doit être 
standardisé en tant que travail d'équipe. Une prescription personnalisée 
et juste est la garantie fondamentale du processus tout entier.  
Par conséquent, une prise en charge optimale de la myopie est 
indissociable d'une prévention, d'un contrôle et d'un traitement de 
qualité exceptionnelle.

D'après-vous quelles autres initiatives sont nécessaires  
pour améliorer la sensibilisation du public et des services de santé 
afin de réduire les cas de myopie forte ?

Une promotion positive de la gestion de la myopie forte doit passer 
par un engagement de la société tout entière en faveur de la santé 
publique. Une sensibilisation plus poussée du public constitue une 
étape essentielle et la participation des divers médias doit être 
encouragée. Il est également crucial de commencer la sensibilisation 
des enfants dès l'école élémentaire. Un système d'assurance médicale 
de base permettrait ensuite de mettre un tout nouveau concept à 
portée du grand public. La meilleure façon de procéder serait que le 
système de sécurité sociale couvre les soins élémentaires de santé 
visuelle. Une fois le public sensibilisé à la myopie, il serait plus facile 
de prodiguer des conseils et de poser des diagnostiques médicaux. 
Enfin, la mise en place d'un système de transfert des patients à trois 
niveaux permettrait d'assurer un traitement approprié aux patients 
atteints de forte myopie dans les situations d'urgence ou en cas de 
complications. 
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Selon vous, quel rôle clé les cliniciens  
et les professionnels de la santé visuelle 
(ophtalmologistes, optométristes et opticiens) 
devraient-ils jouer dans la prévention des 
complications liées à la myopie forte ? 

La collaboration des cliniciens ophtalmiques  
est essentielle pour assurer une médecine de  
haut niveau. Les consultations médicales et les 
conseils spécialisés à l'hôpital sont indispensables 
pour la gestion de la myopie forte. Les patients 
apprendront ainsi à redoubler de vigilance vis-à-
vis des complications. C'est un moyen efficace 
d'assurer une détection et un traitement opportuns 
des complications liées à une myopie forte. 

Et dans les dix prochaines années,  
quels seront, selon vous, les domaines clés  
de la recherche scientifique, de la pratique 
médicale et de l'enseignement médical  
en ce qui concerne la myopie ?  

Nous avons déjà réalisé d'énormes avancées en 
termes de recherche et de travaux cliniques sur la 
myopie ces dix dernières années. A l'avenir, une 
formation médicale des professionnels de la santé 
visuelle doit constituer une priorité. Compte tenu 
de la rapidité du développement économique en 
Chine, les besoins en soins élémentaires de santé 
visuelle augmentent rapidement.  Une formation 
stricte et standardisée de la gestion de la myopie 
est essentielle. D'autre part, la recherche bio-
chimique du mécanisme pathogène de la myopie 
demeure un domaine prioritaire. L'objectif final de 
tous les chercheurs et médecins est de transposer 
en pratique clinique les résultats obtenus en 
laboratoire. •

Interview réalisée par Eva Lazuka-Nicoulaud
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La Wenzhou Medical University est une faculté  
de médecine de renom, sous l’égide conjointe  
du Gouvernement provincial du Zhejiang, de la 
Commission de santé publique et de planning 
familial et du Ministère de l’éducation chinois.  
Son origine remonte à la création de l’école de 
médecine du Zhejiang en 1912. En 1958, une 
partie de l’école a été transférée de Hangzhou à 
Wenzhou, dans le sud-est de la Chine, devenant 
tout d’abord la seconde université de médecine du 
Zhejiang puis la Wenzhou Medical University. 
S’étendant sur 1,27 km², l’université qui comprend 
quatre campus est un établissement clé d’ensei-
gnement supérieur dans la province du Zhejiang. 

La WMU offre des programmes de doctorat  
en médecine dans les domaines suivants : 
ophtalmologie et sciences de la vision, chirurgie, 
obstétrique et gynécologie, médecine de labo-
ratoire, médecine interne, pédiatrie, gérontologie, 
neurologie, psychiatrie et santé mentale, dermato-
vénéréologie, imagerie et médecine nucléaire, 
oto-rhino-laryngologie, oncologie, médecine de 
rééducation et de réadaptation, médecine sportive, 
anesthésiologie, médecine d’urgence, thérapie 
biologique et médecine de la reproduction. La 
WMU propose également huit programmes de 
masters dans des disciplines primaires. Ses cinq 
hôpitaux affiliés dispensent des soins de qualité 
supérieure à plus de 20 millions de patients.

« NOUS AVONS DÉJÀ RÉALISÉ D'ÉNORMES AVANCÉES  
EN TERMES DE RECHERCHE ET DE TRAVAUX CLINIQUES 

SUR LA MYOPIE CES DIX DERNIÈRES ANNÉES. A L'AVENIR, 
UNE FORMATION MÉDICALE DES CLINICIENS 

OPHTALMIQUES DOIT CONSTITUER UNE PRIORITÉ. »
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P.20 Quel est le lien, selon les résultats  
de recherche, entre l’exposition à la 
lumière naturelle et le développement  
de la myopie chez l’enfant?

Ces dix dernières années, 
plusieurs programmes  
de recherche ont apporté 
des avancées considérables 
dans la compréhension 
et le développement de 
nouveaux traitements contre 
la myopie. De récentes 
études ont mis en évidence 
un lien entre l’évolution de 
la myopie et les facteurs 
environnementaux.  
Elles permettent d'envisager 
de nouvelles mesures de 
prévention de la myopie 
chez les enfants. S
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Dans de nombreux pays, il existe des preuves que la prévalence de la myopie est à la hausse. 
Les progrès des technologies de mesure permettent dorénavant de quantifier avec fiabilité  

et d'échantillonner en nombre les facteurs environnementaux potentiellement associés  
au développement et à la progression de la myopie. L'étude longitudinale prospective  

que nous avons récemment menée auprès d'écoliers australiens, à l'aide d'une technologie  
de capteurs portables, a apporté la première preuve directe d'une relation significative  
entre l'exposition à la lumière ambiante et la croissance des yeux pendant l'enfance.  

Il a ainsi été démontré que plus l'exposition à la lumière du jour est importante,  
moins la croissance des yeux est rapide. Ces conclusions confirment que la mise en place  

de mesures visant à augmenter l'exposition quotidienne à la lumière extérieure pourrait 
permettre de réduire le développement et la progression de la myopie au cours de l'enfance.

L ' E X P O S I T I O N  À  L A  L U M I È R E  
E T  S E S  E F F E T S  B É N É F I Q U E S 
C H E Z  L E S  E N FA N T S  M Y O P E S
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Myopie, exposition à la lumière, croissance des yeux,  
activité extérieure, erreur de réfraction.

Scott A. Read, professeur associé
Directeur de recherche,
Contact Lens and Visual Optics Laboratory 
Queensland University of Technology,
School of Optometry and Vision Science, 
Australie

Au cours des dernières décennies, nous avons assisté 
à une hausse rapide de la prévalence de la myopie 
dans de nombreux pays développés, des niveaux de 

prévalence de la myopie supérieurs à 90% étant rapportés 
chez les jeunes populations de certaines villes développées 
d'Asie.1 Grâce à une modélisation reposant sur les 
tendances actuelles de développement et progression de  
la myopie, une étude récente a prédit que près de la  
moitié de la population mondiale sera myope et qu'environ 
un milliard de personnes à travers le monde souffrira  
de myopie forte (5,00  D ou plus) d'ici 2050.2 Une 
augmentation des dépenses en santé publique liée à 
l'évolution de la myopie, et à la prise en charge des myopies 
fortes sont dramatiques si l'on tient compte du lien connu 
qui existe entre la myopie et de nombreuses maladies 
oculaires dévastatrices pour la vue, comme le décollement 
de rétine, le glaucome et les dégénérescences rétiniennes 
qui sont toutes liées à la sévérité de la myopie.3 

Ce «boom de la myopie»4 constitue donc un puissant 
catalyseur pour l'élaboration de méthodes fiables de 
dépistage et de prise en charge au sein de la population 
pour limiter ses conséquences. L'augmentation rapide de 
la prévalence de la myopie au cours des dernières 
décennies pointe fermement du doigt le rôle joué par 
l'environnement dans son développement.5 En revanche, 
les facteurs environnementaux exacts impliqués dans  
la croissance de la longueur axiale des yeux et le 
développement de la myopie ne sont pas encore totalement 
compris. 

Scott Read est professeur associé à la School of 
Optometry and Vision Science de la Queensland 
University of Technology, à Brisbane, en Australie. 
Depuis l'obtention de son doctorat en 2006,  
il a occupé de nombreux postes de recherche  
et universitaires. Il a publié plus de 60 articles  
de recherche dans les revues scientifiques,  
la plupart étant axés sur la myopie chez l’homme. 
Il a récemment reçu le prix «Zeiss Young 
Investigator Award in Myopia Research» pour ses 
contributions remarquables dans le domaine de 
la recherche sur la myopie. Il a également été 
rédacteur en chef adjoint du journal australien 
Clinical and Experimental Optometry et travaille 
actuellement en tant que rédacteur en chef adjoint 
pour le journal Optometry and Vision Science.  



Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics 
Numéro 73 - Automne 2016 21www.pointsdevue.com

Une compréhension plus complète des différents facteurs 
ayant un impact sur la croissance normale des yeux et 
donc sur le développement et la progression de la myopie 
pendant l'enfance pourrait être essentielle pour la mise  
en place de mesures efficaces pour lutter contre la myopie 
évolutive.

Sortir plus
Au fil des années, il a été tour à tour suggéré que différents 
facteurs environnementaux jouaient un rôle dans le 
développement de la myopie, de nombreuses études  
se concentrant principalement sur les facteurs liés aux 
activités soutenues en vision de près, à l'éducation et à  
la réussite scolaire.6 Plus récemment, un changement 
d'orientation s'est opéré au niveau des recherches sur les 
défauts de réfraction, sans doute stimulé par les résultats 
parfois équivoques des études portant sur l'association 
entre la myopie et les activités soutenues en vision de près. 
Les mesures des activités soutenues en vision de près ont 
peu à peu été abandonnées pour se concentrer davantage 
sur d'autres facteurs environnementaux potentiels (par 
exemple, les activités de plein air).7 Il est ainsi ressorti de 
deux études épidémiologiques et de recherches sur des 
animaux que l'exposition à la lumière ambiante peut 
constituer un facteur environnemental supplémentaire 
jouant un rôle important dans la myopie. Des études 
animales montrent que la croissance normale des yeux 
semble être influencée par les niveaux de lumière 
ambiante. En effet, il a été démontré que l'élevage de 
jeunes poulets dans des environnements à faible luminosité 
entraîne une croissance plus rapide des yeux et le 
développement de davantage de défauts de réfraction de 

myopie que l'élevage d'animaux dans des conditions de 
lumière ambiante vive.8 De même, l'exposition à la lumière 
ambiante vive semble bloquer le développement de la 
myopie expérimentale (de déprivation) chez les poulets9  
et les primates.10 Un certain nombre d'études tendent à 
démontrer chez les humains que l'exposition à la lumière 
joue certainement un rôle dans la myopie. Des études 
épidémiologiques ont démontré que les enfants déclarant 
passer plus de temps à l'extérieur présentent également 
une prévalence et une incidence de myopie sensiblement 
plus faibles que les enfants déclarant passer moins de 
temps en plein air chaque jour (voir l'examen mené par 
Sherwin et al11 sur les études récentes portant sur 
l'association entre la myopie et les activités de plein air). 
Il a également été établi que la croissance des yeux durant 
l'enfance et la progression de la myopie varient en fonction 
de la période de l'année, une croissance des yeux plus 
lente étant rapportée en été (où la lumière ambiante et 
donc les occasions de passer du temps en plein air sont 
plus fortes) contre une croissance plus rapide en hiver (où 
la lumière environnementale est plus rare).12 

Passer du temps en plein air implique aussi généralement 
une exposition à une lumière extérieure de haute intensité 
(100 fois plus lumineuse). L'association entre activités à 
l'extérieur et une myopie plus faible nous permettent de 
faire l'hypothèse qu'il existerait un lien entre exposition à 
la lumière naturelle et développement de la myopie.13 
Cependant, il est important de noter que la plupart des 
études précédentes analysant l'activité extérieure et la 
myopie chez l'enfant (et les études des variations 
saisonnières dans la croissance des yeux durant l'enfance) 

S
C

IE
N

C
E

« Nos conclusions confirment que la mise en place de 

mesures visant à augmenter l'exposition quotidienne 

à la lumière extérieure pourrait permettre de réduire 

le développement et la progression de la myopie 

chez les enfants. » 
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n'ont pas évalué de manière objective les niveaux habituels 
de lumière ambiante dans lesquels les enfants évoluent 
pendant leur scolarité. Ces travaux reposent, au contraire, 
sur des questionnaires destinés à quantifier les activités 
des enfants et à estimer le temps qu'ils passent en 
extérieur chaque jour, ce qui ne permet pas une évaluation 
objective de l'exposition à la lumière. Sur la base de ces 
travaux, il est donc difficile d'affirmer avec certitude, si les 
effets protecteurs sont liés à l'exposition à la lumière ou à 
un autre facteur lié au fait de se trouver en extérieur (par 
exemple, une activité plus physique ou moins de 
focalisation de près).

Voir la lumière
Tirant parti de la technologie des capteurs de lumière 
portables, nos récentes recherches étaient donc destinées 
à mieux comprendre les facteurs à l'origine de la croissance 
des yeux et de la myopie durant l'enfance, en examinant 
pour la première fois la relation entre l'exposition à la 
lumière ambiante objectivement mesurée et la croissance 
des yeux chez les enfants. L'étude ROAM (Role of Outdoor 
Activity in Myopia) sur le rôle des activités de plein air 
dans la myopie a permis d'examiner pendant 18 mois la 
croissance des yeux chez des enfants myopes et non 
myopes. Les procédures expérimentales et les résultats de 
cette étude ont été rapportés en détail dans un certain 
nombre de publications récentes.14-16 

Cent un enfants, âgés de 10 à 15 ans, ont été recrutés 
pour cette étude. Quarante et un étaient myopes (c'est-à-
dire présentant un équivalent sphérique de -2,39 ± 
1,51 D) contre 60 enfants non myopes présentant des 
défauts de réfraction proches de l'emmétropie (c'est-à-dire 
présentant un équivalent sphérique de +0,35 ± 0,31 D). 
Chaque participant a fait l'objet d'une série de mesures 
oculaires, dont celles de la longueur axiale tous les 6 mois 
au cours des 18 mois d'étude. En outre, des mesures 
objectives de l'exposition à la lumière ambiante et de 
l'activité physique de chaque enfant ont également été 
relevées à deux reprises au cours des 12 premiers mois de 
l'étude (à environ 6 mois d'intervalle). Ces mesures ont été 
relevées à l'aide de dispositifs Actiwatch-2 (Philips 
Respironics, USA) de la taille d'une montre, contenant un 
c a p t e u r  d e  l u m i è r e  e t  
un accéléromètre, programmés pour prendre des mesures 
simultanées de l'exposition à la lumière ambiante et  
de l'activité physique toutes les 30 secondes au cours  
de la journée sur chacune des deux périodes de 14 jours 
de port du capteur (Figure 1). Cela représente plus de 
80 000 mesures individuelles (exposition à la lumière et 
activité physique) pour chaque enfant au cours de l'étude. 
Ces mesures nous ont permis d'examiner l'association 
potentielle entre l'évolution de la longueur axiale et 
l'exposition habituelle à la lumière ambiante et l'activité 
physique des enfants.
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FIG. 1    Exemple d'enregistrements de l'exposition à la lumière et des activités physiques d'un participant représentatif de l'étude ROAM 
sur une seule période de 24 heures. La ligne jaune indique l'exposition à la lumière, les barres noires illustrent l'activité physique et 
la zone en bleu indique la période de sommeil pendant la nuit. Les données ont été relevées à l'aide de dispositifs Actiwatch-2 portés 
au poignet non dominant et programmés pour enregistrer des données toutes les 30 secondes.  Chaque enfant de l'étude portait le 
dispositif en continu pendant deux périodes de 14 jours (séparées d'environ 6 mois) au cours des 12 premiers mois de l'étude ROAM.
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L'analyse de ces nombreux échantillons de données 
d'exposition à la lumière et d'activité physique a révélé des 
différences dans le schéma quotidien typique des activités 
des enfants myopes et non myopes de l'étude.14,15 Bien 
que des variations quotidiennes aient été observées dans 
l'exposition à la lumière ambiante et dans l'activité 
physique afin d'être représentative d'une journée scolaire 
typique (avec des pics d'activité et d'exposition à la 
lumière relevés avant et après l'école et pendant les 
pauses déjeuner), il en ressort que les enfants myopes 
sont soumis à une exposition quotidienne moyenne à la 
lumière sensiblement plus faible que les enfants non 
myopes, les écarts les plus importants étant parfois relevés 
immédiatement avant et après l'école et à l'heure du 
déjeuner (Figure 2). Ceci révèle des activités de plein air 
moins nombreuses pour les enfants myopes pendant ces 
heures-là. Bien que l'on observe chez les enfants myopes 
une tendance à des niveaux légèrement inférieurs 
d'activité physique quotidienne, les différences liées à 
l'activité physique ne sont pas importantes d'un point de 
vue statistique.

La croissance moyenne de la longueur axiale des yeux 
observée chez les enfants myopes et non myopes dans le 
cadre de l'étude est illustrée sur la Figure  3. L'analyse  
de ces données a révélé un certain nombre de prédicteurs 
de la croissance des yeux chez les enfants qui sont 
statistiquement représentative. Les facteurs de déve-
loppement de la myopie sont observés (comme prévu, les 
enfants myopes présentaient une croissance des yeux plus 
rapide, signe de progression de la myopie au sein de ce 
groupe), du jeune âge (les enfants plus jeunes ont montré 
une croissance des yeux plus rapide que les enfants plus 
âgés) et du sexe (les garçons présentant une croissance  
des yeux un peu plus rapide que les filles). En outre,  
l'augmentation de la longueur axiale des yeux a également 
été associée de manière significative à l'exposition  
moyenne quotidienne des enfants à la lumière, l'exposition 
quotidienne inférieure étant associée à une croissance plus 
rapide de la longueur axiale des yeux. Pour examiner plus 
en détail la relation entre l'exposition à la lumière et la 
croissance des yeux, les enfants de l'étude ont ensuite été 
classés (sur la base d'une scission en terciles des niveaux 
quotidiens moyens d'exposition à la lumière de chacun 
d'entre eux, indépendamment de leur réfraction) selon qu'ils 
étaient habituellement exposés à des niveaux quotidiens de 
lumière ambiante faibles, modérés ou élevés (Figure 4). 
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FIG. 2    Exposition quotidienne à la lumière (à gauche) et activité physique (à droite) moyennes des enfants myopes (ligne rouge) et non myopes 
(ligne bleue) de l'étude ROAM pour chaque période de 60 minutes d'une journée. Les barres d'erreur représentent l'erreur type de la moyenne.  
Les lignes verticales en pointillés indiquent le temps moyen des vacances scolaires et la zone grisée indique l'écart type des temps de pause.16
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FIG. 3    Croissance moyenne de la longueur axiale des yeux observée chez les enfants myopes et non myopes pendant 18 mois  
dans le cadre de l'étude.   Les barres d'erreur représentent l'erreur type de la moyenne.  Les analyses de modèles linéaires mixtes ont 
révélé que la présence de myopie, le jeune âge, le sexe masculin et une faible exposition quotidienne à la lumière sont autant  
de facteurs largement associés au taux de croissance de la longueur axiale des yeux.15
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FIG. 4    Croissance moyenne de la longueur axiale des yeux sur la période de 18 mois de l'étude après catégorisation des enfants  
en fonction de leur exposition quotidienne moyenne à la lumière selon qu'ils étaient habituellement exposés à des niveaux de lumière 
ambiante faibles, modérés ou élevés (indépendamment de leur réfraction).  Les enfants exposés à de faibles niveaux quotidiens de 
lumière présentaient une croissance des yeux nettement plus rapide.   Les barres d'erreur représentent l'erreur type de la moyenne.15
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Les enfants habituellement exposés à de faibles niveaux 
quotidiens de lumière ambiante (en moyenne à 56 mn de 
lumière extérieure vive par jour) présentent ainsi une 
augmentation de longueur axiale des yeux sensiblement 
plus rapide. Ces analyses comprenaient des ajustements  
de réfraction, ce qui suggère que les effets de l'exposition  
à la lumière sur la croissance des yeux se produisent 
indépendamment de défaut de réfraction. Au cours des 
18 mois de l'étude, les enfants exposés à de faibles niveaux 
quotidiens de lumière ont présenté une croissance des yeux 
d'environ 0,1 mm de plus que les enfants habituellement 
exposés à des niveaux modérés et élevés de lumière 
ambiante, ce qui équivaut à une progression de la myopie 
en réfraction d'environ 0,3 D, un chiffre significatif d'un 
point de vue clinique.

L'utilisation de la technologie de capteurs portables pour 
cette étude apporte de nouvelles connaissances importantes 
sur les mécanismes sous-jacents de la relation précé-
demment rapportée entre l'augmentation de la myopie et un 
faible niveau d'activités de plein air. Nos conclusions 
confirment le rôle important que joue l'exposition à la 
lumière ambiante dans les effets protecteurs des activités 
de plein air et suggèrent que les activités physiques accrues 
en extérieur n'entrent pas en ligne de compte. Ces résultats 
nous apportent la première preuve directe d'une relation 
entre l'exposition à la lumière ambiante et la croissance des 
yeux durant l'enfance. Ils suggèrent également qu'une faible 
exposition à la lumière est un facteur de risque de croissance 
plus rapide des yeux et donc de développement et de 
progression de la myopie. 
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«Ces résultats nous apportent la première 

preuve directe d'une relation entre l'exposition 

à la lumière ambiante et le taux de croissance 

des yeux durant l'enfance. Ils suggèrent 

également qu'une faible exposition à la lumière 

est un facteur de risque de croissance plus 

rapide des yeux et donc de développement  

et de progression de la myopie.» 

Un aspect important de l'exposition à la lumière ambiante 
en tant que facteur de risque pour la myopie est le fait qu'il 
s'agit d'un facteur environnemental modifiable. Les enfants 
peuvent modifier leurs activités/comportement afin de 
changer leur exposition quotidienne à la lumière et avoir 
potentiellement un impact sur le taux de croissance de leurs 
yeux et donc sur le risque de développement et de 
progression de la myopie. Ces conclusions confirment donc 
que la mise en place de mesures de santé publique visant à 
augmenter l'exposition quotidienne à la lumière pourrait 
permettre de réduire le développement et la progression de 
la myopie au cours de l'enfance.
 
Recommandations cliniques
Bien que l'étude ROAM ait apporté de nouvelles 
connaissances sur les facteurs qui influent sur la croissance 
des yeux au cours de l'enfance, elle nous fournit également 
des preuves empiriques concernant l'exposition à la lumière 
et la croissance des yeux qui peuvent être utilisées pour 
guider les recommandations cliniques pour les enfants et 
leurs parents. Les enfants de l'étude classés comme étant 
habituellement peu exposés quotidiennement à la lumière 
passaient en moyenne moins de 60 minutes par jour à la 
lumière extérieure vive et présentaient également une 
croissance des yeux nettement plus rapide que les autres 
enfants de l'étude. Ceci suggère que moins d'une heure 
d'exposition quotidienne à une lumière extérieure vive 
semble prédisposer les enfants à une croissance plus rapide 
des yeux et donc au risque de développement et de 
progression de la myopie. Une croissance des yeux 
sensiblement plus lente a été observée chez les enfants qui 
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étaient exposés en moyenne près de 120 minutes par jour 
à une lumière extérieure vive, ce qui suggère que le fait 
d'augmenter de 60 minutes supplémentaires l'exposition 
quotidienne à une lumière vive peut avoir un impact sur le 
ralentissement de la croissance de la longueur axiale des 
yeux (et peut donc réduire le risque de développement et 
progression de la myopie). Cette hypothèse est appuyée par 
deux études récentes17,18 qui démontrent que les mesures 
visant à augmenter le temps que les enfants passent en 
plein air (d'environ 40 ou 80 minutes par jour) réduisent 
significativement l'incidence de la myopie chez les enfants 
d'Asie de l'Est. 

Conclusions
Les travaux résumés dans cet article contribuent à 
améliorer notre compréhension du rôle que joue l'exposition 
à la lumière dans la régulation de la croissance des yeux 
humains et dans le développement et la progression des 
défauts de réfraction. Ils offrent également de nouvelles 
perspectives pour les futures mesures de contrôle de  
la myopie évolutive visant à augmenter l'exposition 
quotidienne à la lumière vive. En revanche, des recherches 
supplémentaires sont encore nécessaires pour mieux 
comprendre ce lien entre la myopie et l'exposition à la 
lumière. Parmi ces facteurs, on retrouve l'importance 
relative de la composition spectrale de la lumière, le 
moment optimal d'exposition à la lumière et l'intensité 
spécifique de lumière qui est la plus importante dans  
la régulation de la croissance des yeux humains.  
Les connaissances supplémentaires qui ressortiront des 
futures recherches dans ce domaine peuvent permettre 
l'élaboration de mesures de contrôle de la myopie plus 
ciblées, ce qui pourrait se révéler très prometteur pour 
contrôler la myopie évolutive chez les enfants. •
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• On observe une augmentation rapide de la 
prévalence de la myopie au cours des dernières 
décennies dans de nombreux pays développés.
• Une meilleure compréhension des facteurs 
environnementaux à l'origine de la croissance des 
yeux et de l’évolution de la myopie pendant l'enfance 
est cruciale pour la mise en place de mesures 
efficaces de contrôle de la myopie.
• Des travaux récents utilisant des capteurs 
portables apportent la première preuve directe  
d'une relation entre l'exposition quotidienne plus 
faible à la lumière et la croissance axiale plus rapide 
des yeux.
• Réduire de 60 minutes le temps d'exposition  
à une lumière extérieure intense semble constituer 
un risque pour une croissance plus rapide des yeux 
et donc pour le développement et la progression  
de la myopie pendant l'enfance.
• Ces résultats confirment qu'une augmentation  
de l'exposition quotidienne à la lumière pourrait 
permettre de contrôler la myopie (par exemple,  
à l'aide de mesures visant à augmenter le temps 
passé chaque jour en plein air).

INFORMATIONS CLÉS
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La prévalence croissante 
de la myopie pourrait avoir 
un impact considérable 
sur la pratique clinique à 
l'avenir. Les professionnels 
de la santé visuelle sont  
à la recherche de 
nouvelles technologies 
pour le dépistage, la 
correction et le traitement 
de cette affection.  
Ils doivent également 
adapter les protocoles et 
prêter une attention toute 
particulière aux patients 
atteints de forte myopie. 

P.28  Comment la pratique de 
l'orthokératologie (Ortho-K)  
évolue-t-elle à travers le monde ?

P.34  Quelles sont les spécificités  
de réfraction et d'équipement  
optique pour les patients atteints  
de myopie forte ?
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Plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans le contrôle de la myopie évolutive.  
Si le patrimoine génétique joue un rôle incontestable dans le développement de la myopie 

chez les enfants, le mode de vie est également un facteur important.  
Parmi les traitements, l’orthokératologie est un moyen sûr et efficace pour contrôler  

la myopie et même pour en ralentir l’évolution chez les individus atteints de myopie forte. 
Bien qu’elle soit de plus en plus répandue en Amérique Latine et déjà couramment 

pratiquée aux Etats-Unis, elle s’est surtout largement  généralisée en Chine, où l’on trouve 
des services d’orthokératologie dans de nombreux hôpitaux. A une moindre échelle,  
la pratique de l'orthokératologie connait également une belle progression en Europe.

O R T H O K É R A T O L O G I E  
D A N S  L A  P R A T I Q U E 

C L I N I Q U E  À  T R A V E R S  
L E  M O N D E

Au cours des dernières décennies, la prévalence de la 
myopie a connu une augmentation considérable à 
travers le monde. Les praticiens s'inquiètent de plus 

en plus du nombre croissant de patients appartenant à la 
catégorie «myopie forte». Les séquelles liées à une forte 
myopie peuvent avoir des conséquences désastreuses sur 
la santé oculaire à un âge plus avancé. De nombreux 
cliniciens adoptent un protocole de contrôle systématique 
à l'intention des patients atteints de myopie à évolution 
rapide. 

Etude comparative des méthodes de contrôle  
de la myopie évolutive
«La recherche de solutions contre la myopie évolutive 
passe avant tout par une identification des patients qui 
présentent un risque élevé», explique Dr Bruce T. Williams. 
Une myopie chez l'un des parents ou les deux constitue 
un facteur de risque et plus particulièrement si les deux 
sont atteints de forte myopie. D'autres facteurs sont à 
prendre en compte, notamment la présence de myopie au 
sein de la fratrie ou d'antécédents familiaux de maladies 
oculaires liées à la myopie. L'origine ethnique est éga-
lement importante, différentes publications montrant en 
effet que la population asiatique présente un risque 
considéra-blement plus élevé.

Par ailleurs, il devient de plus en plus évident que le mode 
de vie joue un rôle significatif dans le développement de 
la myopie chez les jeunes enfants. Plusieurs études ont 
démontré le rôle protecteur du temps passé en extérieur, 
favorisant l’exposition à lumière naturelle.1,2,3,4,5,6,7,8. 

MOTS CLÉS 

Myopie, forte myopie, orthokératologie, ortho-k, contrôle de la myopie, 
dopamine, atropine, pirenzépine, lentilles de contact progressives,  
verres à double foyer, verres progressifs, verres multifocaux prismatiques, 
thérapie visuelle
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L'effet positif a été clairement démontré, que ce soit en 
raison d'une plus forte exposition à la lumière du jour, de 
la réalisation de tâches effectuées à distance moins 
rapprochée ou de la plus grande quantité de vitamine D 
absorbée. La réduction des tâches effectuées en vision 
rapprochée, comme la lecture ou l'utilisation de dispositifs 
électroniques, pourrait avoir un impact bénéfique, 
particulièrement chez les enfants présentant des facteurs 
de risques plus élevés. 

La plupart des enfants devraient être emmétropes vers 
l'âge de huit ans. Un enfant de six à huit ans avec une 
myopie d'environ -1,00D perdra généralement une demi 
dioptrie par an pour atteindre -5,00 ou -6,00 vers le milieu 
de l'adolescence. Il est par conséquent important d'initier 
un protocole destiné à limiter l'évolution de la myopie.  
En réduisant d'1/3 le rythme de l'évolution, on diminue  
de 70% le risque de développer une forte myopie. Si l'on 
parvient à réduire le rythme de l'évolution de 50%, ce 
risque diminue de 90%.

Avant d'élaborer un protocole de prévention de la myopie, il 
est essentiel d'inciter le patient et les parents à modifier leur 
mode de vie. Le praticien peut ensuite examiner les options 
disponibles pour élaborer un programme personnalisé en 
fonction de l'individu. Nous savons pertinemment que la 
correction des défauts de réfraction par des verres de lunettes 
unifocaux traditionnels ou des lentilles souples/rigides 
classiques entraînera une augmentation de défocalisation 
hypermétropique en périphérie de la rétine, favorisant une 
élongation axiale de l’œil et une myopie plus prononcée. 

Il est prouvé que les verres progressifs permettent  
de réduire l'évolution de 14% (jusqu'à 37,2% chez les 
enfants ésophoriques ayant un retard accommodatif-LAG 
élevé et étant comparés aux porteurs de verres unifocaux).9 
Bien qu'ils représentent une possibilité de traitement,  
leur efficacité reste cependant limitée. L’industrie  
de l’optique ophtalmique se concentre plutôt sur le 
développement de verres bifocaux prismatiques qui 
procurent une meilleure efficacité (les résultats sur trois 
ans montrent une réduction de l'évolution de la myopie  
de 51 % par rapport aux verres unifocaux classiques).10

Les solutions pharmacologiques ont eu un impact 
considérable sur le traitement de la myopie. Elles offrent 
jusqu'à 90% d'efficacité en termes de réduction de son 
évolution.11 Le fait d'avoir recours à des agents pharma-
ceutiques soulève cependant des questions, particulièrement 

en ce qui concerne les enfants. Quelles pourraient par 
exemple être les conséquences pour la santé d'un enfant 
d'un traitement antimuscarinique sur 12 ans démarré à 
l'âge de six ans ? Une posologie appropriée pour un 
traitement sûr et efficace n'a toujours pas été définie et 
plusieurs cas d'effet de rebond important ont été signalés 
après arrêt du traitement.

Si les lentilles progressives souples semblent promet-
teuses, elles s'accompagnent de certains inconvénients, 
notamment une vision de loin floue et une sécheresse 
oculaire, sans compter qu'elles empêchent les enfants de 
poursuivre certaines activités.   

L'orthokératologie a constamment prouvé sa capacité à 
réduire l'évolution de la myopie d’environ 45%.12 Elle 
présente en outre l'avantage du port de lentilles la nuit 
uniquement. Les parents sont généralement présents pour 
superviser la pose et le retrait des lentilles et l'enfant ne  
les porte pas dans la journée, par exemple à l'école. 
L'orthokératologie détermine une topographie unique de  
la partie antérieure de la cornée. La cornée centrale est  
aplatie pour assurer la focalisation sur la fovéa et la 
courbure de la cornée semi-périphérique est accentuée 
pour créer une défocalisation myopique sur la rétine 
périphérique, réduisant ainsi le stimulus de défocalisation 
hypermétropique normale qui entraîne une élongation 
axiale et donc une myopie plus prononcée (Fig 1 et Fig 2). 

Les lentilles ortho-k conçues avec des zones optiques  
de rayons, diamètres, largeurs et courbures inversées 
spécifiques, permettent aujourd’hui de traiter efficacement 
la plupart des cas de myopie et d’astigmatisme. Fort 
heureusement, le contrôle de la myopie est encore plus 
bénéfique chez les patients qui en sont déjà à un stade de 
myopie très élevé. Cette procédure peut littéralement 
stopper l'évolution chez les patients déjà atteints de forte 
myopie. 

Les images suivantes montrent les topographies au niveau 
axial (Fig. 3) et tangentiel (Fig. 4) chez une personne 
atteinte de forte myopie. Il est à noter que la courbe 
inversée est beaucoup plus accentuée et s'élève au-dessus 
de la sphère de référence initiale, ce qui lui permet de 
fournir une puissance périphérique bien supérieure au 
minimum recommandé de +4,00 dioptries. Il en résulte 
une défocalisation myopique périphérique substantielle, 
qui élimine le stimulus d'élongation axiale responsable de 
la myopie évolutive.

C
LI

N
IQ

U
E

«La recherche de solutions contre la myopie 

évolutive passe avant tout par une identification 

des patients qui présentent un risque élevé.»
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L'orthokératologie offre de nombreux avantages manifestes 
par rapport à d'autres formes de prévention de la myopie. 
Elle s'est révélée sûre et efficace par rapport à toutes les 
autres formes de port de lentilles. Même dans les cas où 
une correction totale de la myopie était impossible, le 
rythme de progression a été ralenti d’environ 45%, comme 
démontré dans l'étude publiée par Pauline Cho à la Hong 
Kong Polytechnic University.13 L'enfant est sous la 
supervision de ses parents, le port des lentilles n'a lieu 
que lorsque l'œil est fermé, ce qui réduit le risque de perte 
de lentille ou d'introduction de corps étrangers. L'enfant 
peut pratiquer la natation et toutes sortes d'activités 
interdites par d'autres solutions. 

L'orthokératologie devrait être proposée à tous les jeunes 
patients atteints de myopie évolutive comme étant le 
moyen le plus sûr et le plus efficace de ralentir l'évolution 
de la myopie à un niveau prouvé comme «sûr». En cas  
de refus, d'autres solutions devraient être proposées. 
Certaines stratégies de réduction de la myopie évolutive 
devraient devenir une norme pour ces patients, afin de 
réduire les risques de complications dangereuses pour la 
vue. 

Dernières avancées de l'orthokératologie
Selon une estimation de Bourne et al. en 2010, la myopie 
affectait 108 millions d'individus, en faisant la principale 
cause de déficience visuelle à l'échelle mondiale.14 
Toujours selon Bourne et al., elle constitue la deuxième 
cause de cécité. Le coût estimé s’élève à 202 milliards de 
dollars US par an. Ceci dit, que font les professionnels de 
la santé visuelle pour lutter contre ce problème ? « Si 
chacun de nous était confronté à un patient souffrant 
d'une affection dangereuse pour la vue et cependant 
traitable, nous contenterions-nous de simplement traiter  
les symptômes en laissant la maladie évoluer jusqu'au 
point de non-retour ? Bien sûr que non. C'est pourtant ce 
que nous sommes encore nombreux à faire », déclare le 
Dr. Williams. 

L'épidémie mondiale de myopie évolutive progresse de 
jour en jour. Dans l'article intitulé «Global Prevalence of 
Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 
through 2050,»15 les auteurs déclarent : «Les prévisions 
sur la période 2000 à 2015 concernant la myopie et  
la forte myopie laissent présager une augmentation 
considérable de la prévalence à l'échelle mondiale. Il en 

FIG. 1 Photographie OCT d’une lentille Ortho-k à géométrie inversée sur la cornée

FIG. 2   Vue topographique de la cornée post-traitement Ortho-k. 

«Avant d'élaborer un protocole de prévention  

de la myopie, i l  est essentiel  d' inciter le patient 

et les parents à modif ier leur mode de vie.»
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découle de nombreuses implications pour l'organisation 
des services, notamment la gestion et la prévention des 
complications oculaires d'une part, mais aussi de la perte 
de vision liées à la forte myopie chez près de 1 milliard 
d'individus d'autre part.» Une étude publiée en novembre 
2012 et réalisée à Shanghai (Chine) sur plus de 5 000 
sujets a révélé que 95,5% des étudiants de niveau 
universitaire étaient myopes16 et que 19,5% d'entre eux 
étaient atteints de forte myopie, soit supérieure à -6.00 
dioptries. Aux Etats-Unis, la prévalence de la myopie est 
passée de 25% au début des années 70 à 41,6% au 
début des années 2000. De très nombreuses études 
effectuées dans pratiquement toutes les régions du monde 
ont révélé une augmentation inquiétante du nombre 
d'individus myopes. 

Depuis de nombreuses années, cliniciens et scientifiques 
se posent la question de savoir si la myopie est due à  
la génétique (innée) ou induite par l'environnement 
(acquise). Les études montrent qu'un enfant dont un des 
parents ou les deux sont myopes présente un risque 
considérablement plus élevé de devenir myope. Chez les 
enfants d'aujourd'hui, la vision de près est beaucoup  
plus sollicitée et ils ont tendance à passer moins de temps 
en extérieur dans des conditions de luminosité naturelle. 
Il a été démontré qu'une augmentation du temps passé en 
extérieur contribue à réduire l'incidence de la myopie.  
Les facteurs bénéfiques possibles en sont une vision de 
près moins sollicitée, une constriction de la pupille ou la 
libération de transmetteurs rétiniens, comme la dopamine 
et la vitamine D, susceptibles d'enrayer la croissance de 
l'œil. Il va de soi que si l'on souscrit à la théorie selon 
laquelle le phénomène d'emmétropisation serait régulé 
par le feedback visuel, la majorité de ce feedback devrait 
venir d'une distance supérieure à 20 cm.

Walline (2012) suggère qu'une réduction de 50% du rythme 
d'évolution de la myopie de -0.75D/an permettrait à un 
enfant de sept ans présentant une myopie de -1,00 D de 
rester à -3.62D au lieu d'atteindre -7.00D en l'espace  
de huit ans.17 Ceci permettrait de réduire considérablement 
le risque de développer des maladies intraoculaires 
sévères liées à la myopie.

Ces améliorations ne passent pas inaperçues dans le 
secteur de l'optique. De nombreuses entreprises s'efforcent 
de développer le plus rapidement possible des verres 
spécialisés, aussi bien pour les lunettes que pour les 
lentilles, afin de réduire ou de stopper l'évolution de la 
myopie chez les patients présentant un risque élevé de 
développer une myopie sévère.

A l'heure actuelle, plusieurs moyens permettent de 
contenir le processus auparavant inévitable qui mène à 
une maladie dégénérative sévère liée à la myopie. De 
nombreuses études contrôlées prouvent que certaines 
mesures permettent de ralentir efficacement le rythme 
d'augmentation soutenu de l'élongation axiale et ses 
conséquences désastreuses. Il s'agit notamment d'agents 
pharmacologiques comme l'atropine et la pirenzépine,  
des lentilles de contact progressives, des verres bifocaux, 
des verres de lunettes progressifs, des verres de lunettes 
multifocaux prismatiques et de la thérapie visuelle. 
L'orthokératologie s'est révélée être une méthode parti-
culièrement efficace, puisqu'elle permet de réduire 
l'évolution de la myopie de 45%.17 Elle consiste en  
une utilisation programmée de lentilles de contact 
spécifiquement conçues pour aplatir la cornée centrale 
tout en accentuant la courbure de la cornée semi-
périphérique, afin de réduire temporairement la myopie. 
Ceci permet d'éliminer le stimulus d'élongation axiale et, 
par conséquent, de réduire, voire parfois de stopper 
l'évolution de la myopie.
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FIG. 3   Topographie cornéenne post-traitement ortho-k montrant  
des différentiels axiaux et changement réfractif de -7.25D 

FIG. 4   Topographie cornéenne post-traitement ortho-k montrant  
des différences tangentielles  et changement réfractif de -7.25D 

Cartographie de la puissance axiale Cartographie tangentielle
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Dans ces deux pays, il a été prouvé que l'orthokératologie 
était une méthode sûre et efficace, avec une réduction  
de l'évolution de la myopie d'environ 55% signalée chez 
50 patients, pour une vision moyenne de 10/10 pour les 
deux yeux sans aucune infection [étude sur trois ans par 
Javier Prada et al. au Costa Rica, présentée au conseil 
mondial de l'optométrie (WCO) à Medellin 2015].
L'Academia travaille sur des statistiques et des dépistages 
dans les différents pays pour obtenir un échantillon 
représentatif de l'Amérique latine en termes de 
pourcentage de prévalence de la myopie. Ceci permettra 
de mettre en place diverses méthodes de traitement et 
solutions de prévention pour éviter une augmentation 
conséquente de la forte myopie à l'avenir.

L'orthokératologie aux Etats-Unis et en Chine
Aux Etats-Unis, la FDA a approuvé le port des lentilles 
ortho-k CRT de Paragon en juin 2012. Depuis cette date, 
l'orthokératologie est devenue une pratique courante. 
Aujourd'hui, des milliers de spécialistes de la pose de 
lentilles ortho-k utilisent des lentilles CRT ainsi que 
d'autres modèles innovants de lentilles ortho-k, notamment 
GOV, Ortho-tools et Wave pour ne citer qu'eux. De 
nombreux spécialistes de l'orthokératologie considèrent 
que ces modèles innovants offrent une meilleure 
correction de la myopie à des niveaux de sévérité plus 
élevés que ceux approuvés pour les lentilles CRT. Il n'est 
pas rare qu'un patient ayant une myopie de 8 dioptries  
ou plus parvienne à une vision de 10/10 après une  
seule semaine de traitement à l'aide de ces lentilles 
spécialement conçues. 

Aux Etats-Unis, l'American Academy of Ortho-K and 
Myopia Control suscite un grand enthousiasme vis-à-vis 
de l'utilisation de lentilles ortho-k et compte déjà plus de 
500 membres. Chaque année, l'AAOMC organise une 
conférence Vision By Design (VBD) dans différentes villes 
des Etats-Unis. La prochaine édition, qui aura lieu en 
avril 2017 à Dallas (Texas) devrait attirer des centaines 
d'orthokératologues établis et potentiels. Elle sera pour 
eux l'occasion d'échanger et d'acquérir des connaissances 
en matière de concepts et de techniques de pose pour le 
contrôle et la prévention de la myopie. Les lentilles 
souples sur mesure et les traitements par atropine diluée 
ont déjà été présentés lors de précédentes VBD, offrant 
ainsi de nouveaux outils pour répondre à la prévalence 
croissante de la myopie. 

De l'autre côté de la planète, compte tenu du fort 
pourcentage de myopes et du degré de myopie élevée en 
Asie et dans les pays du pourtour du Pacifique, 
l'orthokératologie est aujourd'hui la méthode la plus 
utilisée pour contrôler la myopie. Dans toutes les grandes 
villes de Chine, on trouve des services d'orthokératologie 
dans de nombreux hôpitaux. Le nombre de patients 

L'orthokératologie a considérablement évolué depuis ses 
débuts il y a plus de 50 ans sous l'impulsion de George 
Jessen. Elle consistait au départ en une pose programmée 
de lentilles de plus en plus plates destinées à modifier  
la courbure de la partie antérieure de la cornée afin de 
corriger la myopie de manière temporaire. Nous disposons 
désormais de lentilles capables de répondre à toutes 
sortes de situations : faible myopie, forte myopie, astig-
matisme, astigmatisme mixte, hypermétropie et ectasie.  
Il est possible de pro-duire des lentilles à courbes de  
base toriques, à courbes d'alignement toriques, à zones  
de traitement ovales et de différentes hauteurs de zone 
inversée. La géométrie inversée des lentilles a évolué  
d'un design initial à 3 courbes à des modèles à 4, 5  
ou 6 courbes. Des programmes assistés par ordinateur 
permettent d'importer les topo-graphies et les designs de 
lentilles pour aligner jusqu'à 8 demi-méridiens de la 
cornée afin d'optimiser les forces fluides derrière la lentille 
et obtenir les meilleurs résultats possibles. Plusieurs 
travaux en cours visent à décentrer la zone de traitement 
pour un meilleur alignement avec la zone de vision plutôt 
qu'avec le centre géométrique de la cornée, afin de réduire 
l'astigmatisme et les aberrations d'ordre supérieur induits. 

Les progrès technologiques en orthokératologie nous 
permettent de concevoir des lentilles de plus en plus 
efficaces pour retarder l'évolution de la myopie et 
augmenter les chances de préserver la vision d'un grand 
nombre d'individus.

L'orthokératologie en Amérique Latine
En Amérique latine, la pratique de l'orthokératologie 
(ortho-k) ne fait ses débuts officiels qu'après le premier 
congrès d'orthokératologie organisé à Toronto (Canada) en 
2002. Si un petit groupe de précurseurs de différents 
pays, notamment Mexique, Guatemala, Costa Rica, 
Colombie, Venezuela, Uruguay, Chili et Brésil, participe 
aux premières réunions, seuls quelques-uns d'entre eux 
décideront ensuite de proposer ce traitement à leurs 
patients. Ceci est principalement dû au fait que l'Amérique 
Latine manque de machines d'usinage à commande 
numérique, nécessaires à la fabrication des lentilles.  
En effet, ces lentilles ont une courbe inversée et  
ne peuvent pas être fabriquées sur des machines 
traditionnelles.

Aujourd'hui, on trouve des orthokératologues au Mexique, au 
Guatemala, au Costa Rica, en Colombie, au Pérou, au Brésil, 
en Argentine, en Uruguay et au Chili. De récentes études 
réalisées par l'Academia Latino Americana de Ortho K y 
Control de Miopia (ALOCM), créée il y a tout juste un an, 
montrent que dans la plupart des cas, la pose de lentilles 
ortho-k est plus répandue au Costa Rica et en Colombie, et 
que le traitement s'avère bénéfique pour près d'un millier de 
patients dans ces pays.  
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traités avec succès par orthokératologie y est plus élevé 
que dans le reste du monde. Cependant, face à certaines 
restrictions gouvernementales, de nombreux modèles 
innovants disponibles aux Etats-Unis ne le sont pas en 
Chine. L'orthokératologie est également une pratique 
courante dans plusieurs pays du pourtour du Pacifique, 
notamment Taïwan, Singapour, Hong Kong et l'Australie, 
pays d'accueil du congrès annuel de l'Orthokeratology 
Society of Oceania en septembre 2016. Si le nombre de 
praticiens qui pratiquent l'orthokératologie dans les pays 
d'Asie et du pourtour du Pacifique risque de dépasser 
rapidement celui des Etats-Unis, le nombre de patients 
qui ont besoin d'un traitement de la myopie pourrait y être 
encore plus élevé.

L'orthokératologie en Europe
Contrairement aux Etats-Unis ou à la Chine, il est 
beaucoup plus facile de commercialiser de nouveaux 
produits sur le marché européen, particulièrement des 
produits très innovants. La certification CE nécessaire 
pour commercialiser un produit sur le marché européen 
est en place depuis 1985. Elle garantit que le fabricant 
respecte les exigences des directives européennes 
applicables en la matière. Dans certains cas, cela permet 
de commercialiser beaucoup plus rapidement des produits 
sur le marché européen, surtout ceux qui «passent entre 
les mailles du filet». Les nouveaux modèles de lentilles, 
de conception sophistiquée, et disponibles contre une 
cotisation annuelle, en sont un excellent exemple. Une 
telle situation serait illégale en Chine tant que le produit 
n'a pas obtenu l'approbation CFDA, un processus long  
et compliqué. Les prescriptions de lentilles ortho-K  
pour contrôler la myopie ont connu, en Europe, une forte 
augmentation ces dernières années, mais sont encore  
loin derrière la Chine et les Etats-Unis. Ceci est dû en 
partie à l'incidence plus faible de myopie en Europe, 
particulièrement par rapport à la Chine. •
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• L'élaboration d'une stratégie de prévention  
de la myopie passe avant tout par une modification  
du mode de vie. 

• Selon une étude menée par Pauline Cho de la Hong 
Kong Polytecnic University, l'orthokératologie permet  
de ralentir de plus de 45% l'évolution de la myopie. 

• Les enfants ont aujourd'hui tendance à passer  
moins de temps en extérieur, ce qui favorise l'évolution 
de la myopie. 

• L'orthokératologie connaît une progression en Europe, 
mais reste loin derrière les Etats-Unis où elle est 
désormais monnaie courante, ainsi que la Chine,  
où l'on trouve des services d'orthokératologie dans  
de nombreux hôpitaux de ville. 

INFORMATIONS CLÉS
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Les besoins spécifiques des forts myopes requièrent une attention particulière de la part 
des spécialistes de la santé visuelle. Cet article décrit les caractéristiques des gênes 
principales des forts myopes et explique les risques associés de déficience visuelle.  

Il traite également des spécificités de la réfraction et du choix de l’équipement optique. 
L’article rappelle notamment  les préconisations en matière de choix de la monture  

et les conseils pour un choix optimal des verres ophtalmiques.
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sensibilité aux contrastes, vision nocturne, éblouissement, temps de récupération après éblouissement,  
qualité de vie, réfraction, verres spéciaux, verre lenticulaire, anneaux myopiques, accommodation, rapetissement. 

Diplômé de l’EOL, l’Ecole d’Optique 
Lunetterie, Lille (France) et formé à l’ICO, 
Institut et Centre d’Optométrie, 
International College of Optometry,  
Bures sur Yvette (France), Christian 
Franchi exerce depuis 1979 en tant 
qu’opticien à Paris. Tout au long de  
son expérience professionnelle au service  
de la santé visuelle des porteurs, Christian 
n’a cessé d’approfondir son expertise 
technique. Il s’est particulièrement 
intéressé aux surfaces optiques 
ophtalmiques et à leur mise en œuvre  
lors de la conception et la réalisation d’un 
équipement optique. Avec l’avènement  
des technologies de numérisation en 2006, 
Christian a travaillé sur les méthodes de 
détection des lignes de regard effectives 
d’un porteur de lunettes et de repérage  
du centre de rotation de l’œil (CRO) 
derrière un verre correcteur. Il a breveté à 
ce sujet le procédé OPHTAGYRE en 2008. 
Christian Franchi est également l’auteur de 
plusieurs colloques de formation. 

Christian FRANCHI 
Opticien, Optique Vaneau, 
Paris, France.

Opticienne et Optométriste de formation, 
Adèle Longo a travaillé en magasin 
d’optique tout en poursuivant son cursus  
à l’Institut des Sciences de la Vision à  
St Étienne (France) où elle a obtenue sa 
certification d’optométriste. Elle a intégré 
en 2011 le département Recherche et 
Développement d’Essilor International, et 
plus spécifiquement le centre de recherche 
en Basse Vision au sein même de l’institut 
de la vision à Paris. Dans ce cadre, elle a 
été amenée à travailler à l’amélioration  
de l’évaluation fonctionnelle des patients 
atteints de basse vision. Rattachée 
actuellement à Essilor Instruments, Adèle 
travaille sur les études amont et intervient 
parallèlement en tant que consultante 
basse vision pour enseigner à l’université 
ou dans des centres accueillants des 
déficients visuels.

Adèle LONGO
Responsable d’études, Essilor 
Instrument, Paris, France.

Opticien et Optométriste de formation, 
Dominique Meslin est diplômé de l’école 
d’optique de Morez et de l’Université  
Paris-Sud, France. Il a effectué la plus 
grande partie de sa carrière chez Essilor.  
Il a commencé au sein du département  
de Recherche et Développement dans le 
service d’optique physiologique et a ensuite 
occupé différents postes de marketing 
technique pour Essilor International, en 
France mais aussi aux Etats-Unis. Il a été 
pendant  
10 ans Directeur de Varilux University 
(aujourd’hui devenue Essilor Academy 
Europe).  Il  est maintenant Directeur des 
Relations Professionnelles et Techniques 
pour Essilor Europe. Tout au long de sa 
carrière, Dominique Meslin a animé de 
nombreux séminaires de formation pour  
les professionnels de la vision à travers le 
monde. Il est l’auteur de plusieurs articles 
scientifiques et de nombreuses publications 
techniques Essilor, en particulier de la série 
des «Cahiers d’Optique Oculaire».

Dominique MESLIN
Directeur Relations 
Professionnelles et Techniques 
Europe, Essilor International, 
Paris, France.

C
LI

N
IQ

U
E



Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics 
Numéro 73 - Automne 2016 35www.pointsdevue.com

«Les besoins spécif iques des forts 

myopes requièrent une attention 

part icul ière de la part des 

spécial istes de la santé visuel le.»

 
1 Particularités visuelles du fort myope 

1.1. Acuité visuelle réduite.
Une des difficultés fréquemment rencontrée par les 
patients atteints de myopie forte est la difficulté de lecture 
des petits caractères et ce, malgré le port de la correction 
optimale. Karen Rose2 a mesuré l’acuité maximale obtenue 
chez 120 sujets ayant différents degrés de myopie 
compensés par leurs systèmes habituels (lentilles de 
contact, verres de lunettes…). Les résultats ont montré 
en moyenne une perte de deux lignes d’acuité sur une 
échelle logarithmique (0,2 sur le Log de l’Angle Minimum 
de Résolution - AMR) entre les faibles myopes (-1,50 à 
-3,75 D) et les forts myopes (au delà de - 10,00 D), 
objectivant les plaintes ressenties par ces sujets. 

1.2. Sensibilité aux contrastes diminuée
Le Département d’Optométrie et des Sciences de la Vision 
de Melbourne3 a, de son côté, mesuré la sensibilité aux 
contrastes de différents sujets myopes. Même après 
correction de l’effet rapetissant des verres, la sensibilité 
aux contrastes déterminée pour les dix sujets les plus 
myopes (supérieurs à -4,00 D) apparait moins bonne que 
pour les autres (Figure 2). Ceci explique la difficulté de 
déchiffrage des caractères peu contrastés, qui est pourtant 
nécessaire dans la vie quotidienne, par exemple, lors de la 
lecture de certains formulaires ou journaux. Cela nous 
montre l’importance de la mesure de la sensibilité aux 
contrastes lors de la prise en charge visuelle du patient 
afin de proposer des solutions adaptées : par exemple, 
l’ajout d’éclairages additionnels peut s’avérer être utile car 
il permet d’augmenter le contraste apparent des objets 
regardés.

1.3. Seuils de vision détériorés sous les faibles et fortes 
luminosités
L’étude menée par Mashige4 sur une centaine de sujets 
nous renseigne sur la nécessité de proposer un éclairage 
ni trop faible, ni trop fort pour ces amétropes. Il a, pour 
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u cours des dernières années, la prévalence de la 
myopie n’a cessé d’augmenter dans toutes les 
régions du monde.  Rapportées par de nombreuses 
études, les tendances pandémiques de myopie 

alertent les chercheurs, les cliniciens et l’industrie du 
secteur de l’optique ophtalmique. Deux aspects sont à 
souligner dans les projections à moyen-terme : le nombre 
de myopes parmi la population mondiale va augmenter  
de manière continue et, parmi eux, la proportion des cas 
de myopie forte à sévère va également s’accroitre. Ainsi, 
la prévalence de la myopie (individus atteints de myopie 
moyenne à forte) dans la population mondiale pourrait 
atteindre 25% en 2020 et près de 50% en 2050 et la 
prévalence de la myopie de moyenne à forte (au delà  
de -5.00 D), passerait de 2,7% à presque 10% en 2050.1  
En autres termes, en 2050  les myopes représenteraient 
5 milliards d’individus et les myopes forts 1 milliard 
[Figure 1]. Ces chiffres nous montrent l’importance du 
phénomène qui est considéré aujourd’hui comme un réel 
problème de santé publique et nous poussent à mieux 
comprendre les gênes ressenties au quotidien par ces 
faibles et forts amétropes afin d’améliorer leurs prises en 
charge. 

FIG. 1   Nombre d’individus atteints de myopie et de myopie forte,  
estimé par décade entre 2000 et 2050.1
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1.4. Allongement du temps de récupération  
après éblouissement 
De plus, le temps de récupération après éblouissement, 
défini comme étant le temps nécessaire pour récupérer  
les performances initiales ayant été dégradées par un 
éblouissement, est plus long pour les sujets myopes 
qu’hypermétropes (Figure 4), et ce d’autant plus que les 
sujets ont un degré de myopie important. Cela reflète, par 
exemple, les difficultés ressenties par ces amétropes lors 
de la sortie d’un tunnel.

1.5. Baisse de qualité de vie et impact social 
Le VF-14 (résultat compris entre 0 -100) et le VQOL (0-5), 
sont deux questionnaires de «qualité de vie» ayant été 
complétés par des sujets ayant différents degrés de 
myopie.2 Les résultats ont montré que les niveaux de 
myopie les plus importants sont associés directement à 
une satisfaction générale moins bonne dans la réalisation 
de toutes les activités de la vie quotidienne en raison des 
difficultés visuelles, en particulier lors de la conduite. 
L’étude de ces questionnaires révèle que les difficultés ne 
sont pas seulement d’ordre visuel mais sont également 
esthétiques, pratiques et financières. Cette baisse de 
qualité de vie est essentiellement mesurée chez les sujets 
atteints de myopie forte (<-10,00 D), qui craignent de 
perdre la vue. L’impact social et psychologique5 qui les 
touche est également très important.

2. Risques visuels du fort myope

2.1. Myopie pathologique (rétinopathie et maculopathie)
Le fort myope présente un risque très important de 
développer des pathologies oculaires, qui peuvent parfois 
provoquer des lésions rétiniennes graves,5  conduisant à 
diverses complications oculaires et consécutivement à des 
déficiences dans le champ visuel. En effet, l’allongement 
axial excessif de l’œil fortement myope peut provoquer un 
étirement mécanique des couches extérieures du globe 
oculaire résultant en divers changements pathologiques 
tels que les staphylomes, les lésions atrophiques ou  

cela, mesuré les seuils de vision nocturne et les seuils de 
vision sous éblouissement. Pour la mesure des seuils de 
vision nocturne (seuil de niveau lumineux autorisant la 
vision), il a diminué l’éclairage ambiant jusqu’à ce que le 
sujet indique ne plus voir une cible. La procédure était 
identique en rajoutant simplement la présence d’une 
source éblouissante pour les seuils de vision sous 
«éblouissement». Les résultats ont montré des seuils de 
vision plus importants pour les myopes que pour les 
hypermétropes (Figure 3), ce qui montre une faiblesse 
relative dans la capacité d’adaptation des sujets myopes à 
différents niveaux lumineux.
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Figure 1: Showing the mean night vision (grey bars) and glare 
vision (clear bars) thresholds of the myopic and hyperopic eyes. 
The grey bars show that the mean night vision threshold of the 
myopic eyes is higher than that of the hyperopic eyes. Also, the 
clear bars show that the mean glare vision threshold of the my-
opic eyes is higher than that of the hyperopic eyes.  

eyes and the difference was statistically significant (p 
< 0.05). 

Glare recovery times for myopic eyes ranged from 
0.45 s to 3.10 s, with a mean of 1.41 s ± 0.77 while 
that of hyperopic eyes ranged from 0.30 s to 2.25 s, 
with a mean of 1.04 s ± 0.65. Also, the differences 
between the mean values were statistically significant 
(p < 0.05) for myopic and hyperopic eyes respectively 
(see Figure 2). 

Figure 2: Mean glare recovery times of myopic and hyperopic 
eyes.

The scatter plots for glare recovery against the 
magnitude of myopia are shown in Figure 3. The re-
gression line shows a linear positive correlation be-
tween glare recovery time and the magnitude of myo-
pia (r = 0.93, p < 0.05). The regression equation for 
the scatter plot is y = 0.527x + 0.3369.

Figure 3: The scatter plots for the glare recovery time plotted 
against the magnitude of myopia. The solid straight line is the 
linear regression to the data and the red lines represent the 95% 
confidence regions. All of the 44 data points are not shown due 
to the fact that most of the coordinates are the same and the 
points therefore, lie on each other. 

A scatter plot for glare recovery time and the mag-
nitude of hyperopia is illustrated in Figure 4. The 
graph shows a negative relation between glare recov-
ery time and the magnitude of hyperopia (r = –0.76, 
p < 0.05), with regression equation y = –0.4061x + 
1.7642.  

 
Figure 4: The scatter plots for the glare recovery time and mag-
nitude of hyperopia. The solid straight line is the linear regres-
sion to the data and the red lines represent the 95% confidence 
regions. Again, most of the coordinates are the same; hence 
many points overlap.  

FIG. 3   Seuils moyens de la vision en conditions de nuit (barres grises)  
et en conditions d’éblouissement (barres claires) pour des yeux myopes  
et hypermétropes.4

FIG. 4   Moyennes des temps de récupération après éblouissement  
des yeux myopes et hypermétropes.[4]

FIG. 2   Les pertes de sensibilité de contraste chez les myopes forts 
se sont produits à des hautes (mais pas faibles) fréquences spatiales.  
Les points remplis et les points vides, avec des lignes noires : 
correspondent respectivement aux premières conclusions des myopes forts 
et des sujets témoins. La zone grise ombrée: limite inférieure de confiance 
à 95% de la fonction de sensibilité au contraste, modélisée pour des sujets 
témoins. La courbe noire en pointillé : représente la position du modèle 
pour les myopes forts après correction de la différence de grossissement  
de l’image par rapport aux sujets témoins.3
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en vision de près. Ceci leur permet de ne plus subir la 
diminution de la taille des objets produite par leurs verres 
et de rapprocher les documents très près de leurs yeux 
pour les grossir.

Lorsque le besoin en grossissement s’avère plus important, 
il est intéressant de proposer une loupe à fond clair, un 
système optique que l’on pose directement sur un 
document et qui permet ainsi de grossir le texte tout en 
réhaussant son contraste apparent par concentration de la 
lumière. A noter qu’il est impératif de prêter attention à la 
«hauteur» de la loupe par rapport à la distance de mise au 
point du fort myope lorsqu’il enlève ses lunettes. 

Les systèmes électroniques, peuvent, de la même manière, 
répondre à des besoins en grossissement encore plus 
importants et sont les seuls à pouvoir proposer des 
traitements d’images colorés ou en contrastes inversés 
afin d’optimiser la vision des forts myopes.

L’importante sensibilité à la lumière relatée par les forts 
myopes et déficients visuels implique de tester des filtres 
colorés qui permettent d’optimiser la vision tout en 
diminuant les risques d’éblouissement. L’analyse des 
environnements lumineux au travail ou au domicile, la 
suppression des sources éblouissantes ainsi que l’ajout 
d’éclairages ponctuels peuvent permettre d’aider ces 
amétropes dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes.

3. Particularités de la réfraction du fort myope

Dans le cas de myopie forte, il est important d’effectuer les 
mesures complètes des fonctions visuelles et en priorité 
celles qui sont les plus impactées (acuité visuelle, 
sensibilité aux contrastes, éblouissement,...). Une 
attention doit être portée à des situations représentatives 
de la vie quotidienne  dans lesquelles les patients 
ressentent des gênes (faible et forte luminosité, vision  
de nuit…). La réfraction du myope fort nécessite des 
précautions spécifiques,12 en particulier un parfait 
contrôle de la distance comprise entre le verre et l’œil 
(Figure 6). À cet effet, la prescription sera de préférence 
réalisée, ou au moins finalisée, à la lunette d’essai, avec 
les verres placés proches de l’œil - de préférence en arrière 
de la monture d’essai- de manière à s’approcher des 
conditions finales de port des verres dans la monture de 
lunettes. Si la prescription est de puissance très élevée  
et dépasse les capacités du réfracteur ou de la boîte  
de verres d’essai, la réfraction sera réalisée par-dessus  
les lunettes précédentes du patient (technique de l’over-
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les fissures chorio-rétiniennes, néo-vascularisation 
choroïdienne, etc. (Figure 5).6 L’amincissement choroïdien 
péri-papillaire et sous-fovéal, l’amincissement scléral et 
des déformations irrégulières du globe oculaire ont été 
associées à diverses lésions dans le cas de myopies fortes.5 
Compte tenu de la prévalence croissante de myopie forte, 
la myopie pathologique (rétinopathie et maculopathie)  
est susceptible d’augmenter de façon spectaculaire  
au cours des prochaines décennies. Par conséquent,  
la détection précoce des changements pathologiques  
doit être réalisée. L’utilisation des technologies d’imagerie 
avancées pourrait contribuer à l’identification des 
personnes à risque et aider dans la gestion et suivi de la 
myopie forte.   

Au-delà de la néo-vascularisation choroïdienne et de la 
dégénérescence maculaire, la myopie forte a également 
été rapportée comme associée aux risques d’autres  
pathologies oculaires, y compris le glaucome.8 En ce qui 
concerne la cataracte et son lien potentiel avec la myopie 
forte, les résultats divergent en fonction des études.9 Dans 
l’ensemble, la myopie forte est une cause importante de 
déficience visuelle au niveau mondial.10,11

2.2. Déficience visuelle : la prise en charge
Pathologique ou pas, la myopie forte entraine souvent  
des déficiences visuelles importantes. Le besoin en 
grossissement devient alors beaucoup plus important. 
Très souvent, les forts myopes enlèvent leurs lunettes  

FIG. 5   Photographies montrant les changements pathologiques sur les fonds 
d’œil de quatre sujets forts myopes : (a) néovascularisation choroïdienne 
myopique (b) dégénérescence maculaire myopique (c) dégénérescence 
maculaire myopique avec staphylome (d) dégénérescence myopique  
avec atrophie géographique et staphylome postérieur.

A

C

B

D
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refraction) avec un support de verres d’essais supplé- 
mentaire placé sur la monture du patient. Le myope fort 
ayant souvent une acuité visuelle relativement faible, il est 
peu sensible à des faibles variations de sphère et de 
cylindre de 0,25  D. On préférera donc des variations  
par pas de 0,50 D pendant l’examen. Comme pour  
toute réfraction classique,13 on pourra prendre pour  
base de départ une mesure objective de la réfraction à 
l’autoréfractomètre ou la prescription précédemment 
portée par le patient. Pour déterminer la sphère, on 
utilisera la méthode du brouillard, avec un brouillard élevé 
(de l’ordre de +2,50 D) et des pas de débrouillage de 0,50 
D. Pour confirmer l’axe et la puissance de l’astigmatisme, 
on utilisera un cylindre croisé de ±0,50 D de préférence à 
un cylindre croisé de ±0,25 D.
 
Un aspect très important de la réfraction du fort amétrope 
est la prise en compte de la distance verre-œil : celle-ci 
peut faire varier très significativement la valeur de la 
prescription. En effet, plus le verre est placé proche d’un 
oeil myope, moins sa puissance a besoin d’être concave, 
le principe étant toujours de faire coïncider le foyer image 
du verre avec le Punctum Remotum de l’œil à corriger 
(Figure 6). Ainsi, un myope de -20,00 D dont la pres-
cription aura été déterminée pour une distance verre-œil 
de 12 mm aura besoin d’une prescription de -19,25 D si 
le verre est placé à 10 mm et de -20,75 D s’il est à 14 mm. 

Inversement, notons aussi que le fort amétrope presbyte 
peut s’aider en vision de près en se créant un « effet 
d’addition» par le simple éloignement de ses verres : par 
exemple, un myope de -20,00 D qui éloigne ses verres de 
4 mm se crée une addition de l’ordre de 1,50 D. 

Particularités de la réfraction
du fort myope
Par fort myope, nous entendons ici les myopies à par-

tir de -12,00D et au-delà.
La réfraction du myope fort nécessite quelques pré-

cautions, en particulier un parfait contrôle de la distance
du verre à l’œil. À cet effet, la prescription sera de préfé-
rence réalisée, ou aumoins finalisée, à la lunette d’essais,
avec les verres placés proches de l’œil –de préférence en
arrière de lamonture d’essais– demanière à s’approcher
des conditions finales de port des verres dans lamonture
de lunettes.
Si la prescription est de puissance très élevée et dépasse

les capacités du réfracteur ou de la boîte de verres d’essais,
la réfraction sera réalisée par-dessus les lunettes pré-
cédentes du patient (par la technique de l’over-refraction)
avec un support de verres d’essais supplémentaire placé
sur la monture du patient.
Le myope fort ayant souvent une acuité visuelle rela-

tivement faible, il est peu sensible à des faibles varia-
tions de sphère et de cylindre de 0,25D ; on préférera
donc des variations par pas de 0,50D pendant l’examen.
Comme pour toute réfraction classique [1], on pourra

prendre pour base de départ une mesure objective à
l’autoréfractomètre ou la prescription précédemment
portée par le patient. Pour déterminer la sphère, on uti-
lisera la méthode du brouillard, avec un brouillard élevé
(de l’ordre de +2,50 D) et des pas de débrouillage de
0,50D. Pour confirmer l’axe et la puissance de l’astig-
matisme, on utilisera un cylindre croisé de ±0,50D de
préférence à un cylindre croisé de ±0,25 D.

Un aspect très important de la réfraction du fort amé-
trope est la prise en compte de la distance verre-œil :
celle-ci peut faire varier très significativement la valeur
de la prescription. En effet, plus le verre est placé pro-
che de l’œil, moins sa puissance a besoin d’être concave,
le principe étant toujours de faire coïncider le foyer image
du verre avec le punctum remotum de l’œil à corriger
(figure 1). Ainsi, un myope de -20,00D dont la prescrip-
tion aura été déterminée pour une distance verre-œil de
12mmaura besoin d’une prescription de -19,25Dsi le verre
est placé à 10mm et de -20,75D s’il est à 14mm.
Inversement, notons aussi que le fort amétrope pres-

byte peut s’aider en vision de près en se créant un «effet
d’addition» par le simple éloignement de ses verres : par
exemple, unmyope de -20,00D qui éloigne des verres de
4mm se crée une addition de l’ordre de 1,50D.

L’équipement optique du fort myope
en verres ophtalmiques
Dominique Meslin1, Christian Franchi2

L ’équipement optique du fort myope en verres ophtalmiques requiert une attentionparticulière. Cet article en discute les spécificités du point de vue de la réfraction, de
la sélection de la monture et du choix des verres. Il rappelle aussi les particularités de la
vision du myope fort à travers ses verres et présente les différentes possibilités aujour-
d’hui offertes en matière de verres ophtalmiques.
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1.Directeur technique Essilor Academy, Paris
2.Opticien, Optique Vaneau, Paris
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Figure 1. Variation de la correction du myope avec la distance
verre-œil. Le déplacement du verre de L0 en L1 provoque une
défocalisation. La distance focale du verre correcteur devient
ƒ́ L1 > ƒ́ L0. Pour compenser une myopie, la puissance doit
diminuer si le verre est plus proche de l’œil.

FIG. 6   Variation de la correction du myope avec la distance verre-œil (DVO). Le déplacement du verre de L0 en L1 provoque une défocalisation.  
La distance focale du verre correcteur devient ƒ´L1 > ƒ´L0. Pour compenser une myopie, la puissance doit diminuer si le verre est plus proche de l’œil.

Pour mémoire

Une variation de 4 mm de la distance verre-œil néces-
site un ajustement de la prescription de l’ordre des 
valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. Il est donc 
impératif de tenir compte des petites variations de la 
distance verre-œil à partir de 10,00 D. En l’absence de 
précision, la correction est supposée être déterminée 
pour un verre placé à 12 mm de l’œil. Idéalement, le 
prescripteur indiquera sur la prescription la distance 
pour laquelle la prescription a été établie.

Puissance 
correctrice

Variation 
Distance  
Verre-Oeil

Effet  
Variation 
Puissance

10,00 D 4 mm 0,50 D

15,00 D 4 mm 1,00 D

20,00 D 4 mm 1,50 D

4. L’importance du choix de la monture

Le choix de la monture revêt une importance toute 
particulière pour l’équipement du fort myope. Elle sera 
toujours choisie de petite taille pour en permettre un 
positionnement près des yeux du patient et, si possible, 
comportant des tenons déportés réduisant la dimension 
des verres et assurant une bonne répartition des verres 
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qui permet d’amincir le verre au bord et, par exemple, de 
réaliser avec un matériau d’indice n= 1,67 un verre de 
-15,00 D d’épaisseur proche de celle d’un verre de 
puissance -10,00 D réalisé en matériau classique d’indice 
n = 1,50 (Figure 7 a et b) ; - la réduction de l’ouverture 
optique ou réalisation d’un verre «lenticulaire» permet de 
réduire encore plus significativement l’épaisseur. Elle 
consiste à créer une «facette» au bord du verre, sur sa 
face arrière, qui divise le verre en deux parties - une partie 
«optique» centrale et une «facette» périphérique - et en 
améliore considérablement l’esthétique (figure 7 c à e).  
La dite facette pourra être optiquement concave (puissance 
négative), plan (puissance nulle) ou convexe (puissance 
positive) selon la réduction d’épaisseur au bord souhaitée 
(Figure 7 c, d, e). Par ailleurs, le gommage de l’arête 
permet de réaliser des verres plus esthétiques et 
d’estomper les effets de dédoublement d’image au bord 
de la zone optique (Fig. 8). Il crée néanmoins une zone de 
vision floue le plus souvent suffisamment périphérique 
pour ne pas gêner le porteur, dont les verres sont placés 
au plus près de son œil.
Plus la puissance de la prescription est élevée, plus la 
zone optique centrale est choisie de dimension réduite 
(30, 25 puis 20 mm) afin de permettre de réaliser 
couramment des prescriptions jusqu’à -40,00 D (Figure 7 
f). Pour une telle puissance, on peut opter pour la 
réalisation de verres biconcaves, dont la puissance est 
négative sur les deux faces et qui permettent de réaliser 
des puissances extrêmes… pouvant même dépasser les 
-100 D par la réalisation d’un verre biconcave et 
bilenticulaire14 !
Notons aussi que les faces avant de ces verres étant très 
plates, les reflets générés sont grands et très visibles et il 
s’avère alors indispensable, dans la mesure où cela est 
techniquement réalisable, que leurs surfaces soient 
traitées antireflet.
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autour des yeux. Son ajustement sera réalisé par l’opticien 
de manière à ce que le verre soit de préférence 
perpendiculaire à la direction de regard de l’œil dans sa 
position primaire. La monture sera aussi choisie avec une 
hauteur d’insertion des branches sur la face prenant en 
compte l’appui nasal et le sommet du sillon auriculaire sur 
le visage du patient, et le profil des branches sera adapté 
en conséquence. Avant toute mesure de centrage - écarts 
et hauteurs pupillaires -, la monture finale devra être 
parfaitement ajustée sur le visage du patient. Enfin, pour 
confirmer la réfraction, la distance verre-œil sera 
systématiquement mesurée ou à défaut évaluée.

5. Des verres «spéciaux» pour les forts myopes

Pour répondre aux besoins des forts myopes, les fabricants 
proposent des verres qui leurs sont spécialement destinés. 
Ceux-ci sont étudiés pour réduire l’épaisseur au bord et 
couvrent couramment une gamme de puissance jusqu’à 
-40,00 D en verres unifocaux et -25,00 D en verres 
progressifs. Différentes techniques sont successivement 
ou simultanément utilisées pour réduire l’épaisseur au 
bord du verre (Figure 7) : - l’augmentation de l’indice de 
réfraction entraîne l’aplatissement des deux dioptres, ce 

Pour mémoire
Une variation de 4mmde la distance verre-œil néces-
site un ajustement de la prescription de l’ordre de :
0,50D pour une puissance de 12,00D,
1,00D pour une puissance de 15,00D,
1,50D pour une puissance de 20,00D,
et ce quelle que soit l’amétropie.

Il est donc impératif de tenir compte des petites varia-
tions de la distance verre-œil à partir de 10,00D. En
l’absence de précision, la correction est supposée
être déterminée pour un verre placé à 12mmde l’œil.
Idéalement, le prescripteur indiquera sur la pres-
cription la distance pour laquelle la prescription a été
établie.

L’importance du choix de la monture

Le choix de la monture revêt une importance toute
particulière pour l’équipement du fort myope. Elle sera
toujours choisie de petite taille pour en permettre un
positionnement près des yeux du patient et, si possible,
comportant des tenons déportés réduisant la dimension
des verres et assurant une bonne répartition des verres
autour des yeux. Son ajustement sera réalisé par l’opti-
cien de manière à ce que le verre soit de préférence per-
pendiculaire à la direction de regard de l’œil dans sa
position primaire. La monture sera aussi choisie avec
une hauteur d’insertion des branches sur la face prenant
en compte l’appui nasal et le sommet du sillon auriculaire
sur le visage du patient, et le profil des branches sera
adapté en conséquence. Avant toutemesure de centrage
–écarts et hauteurs pupillaires–, elle sera parfaitement
ajustée sur le visage du patient. Enfin, pour confirmer la
réfraction, la distance verre-œil sera systématiquement
mesurée ou à défaut évaluée.

Des verres «spéciaux» pour
les forts myopes

Pour répondre aux besoins des fortsmyopes, les fabri-
cants proposent des verres qui leurs sont spécialement
destinés. Ceux-ci sont étudiés pour réduire l’épaisseur au
bord et couvrent couramment une gamme de puissance
jusqu’à -40,00D en verres unifocaux et -25,00D en verres
progressifs. Différentes techniques sont successivement
ou simultanément utilisées pour réduire l’épaisseur au
bord du verre (figure 2) :
- l’augmentation de l’indice de réfraction entraîne l’apla-
tissement des deux dioptres, ce qui permet d’amincir le
verre au bord et, par exemple, de réaliser avec un maté-

Optique
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riau d’indice n=1,67 un verre de -15,00D d’épaisseur pro-
che de celle d’un verre de puissance -10,00 D réalisé en
matériau classique d’indice n=1,50 (figure2 a et b) ;
- la réduction de l’ouverture optique ou réalisation d’un
verre «lenticulaire» permet de réduire encore plus signi-
ficativement l’épaisseur. Elle consiste à créer une «facet-
te» au bord du verre, sur sa face arrière, qui divise le
verre en deux parties –une partie «optique» centrale et
une « facette» périphérique– et en améliore considéra-
blement l’esthétique (figure2 c à e). La dite facette pourra
être optiquement concave (puissance négative), plan (puis-
sance nulle) ou convexe (puissance positive) selon la
réduction d’épaisseur au bord souhaitée (figure2 c, d, e).
Par ailleurs, le gommage du bord permet de réaliser
des verres plus esthétiques et d’estomper les effets de
dédoublement d’image au bord de la zone optique. Il crée
néanmoins une zone de vision floue le plus souvent suf-
fisamment périphérique pour ne pas gêner le porteur, dont
les verres sont placés au plus près de son œil.
Plus la puissance de la prescription est élevée, plus la

zone optique centrale est choisie de dimension réduite (30,
25 puis 20mm) permettant couramment de réaliser des
prescriptions jusqu’à -40,00D (figure2 f). Pour une telle
puissance, on peut opter pour la réalisation de verres bi-
concaves, dont la puissance est négative sur les deux
faces et qui permettent de réaliser des puissances extrê-
mes… pouvant même dépasser les -100D par la réalisa-
tion d’un verre biconcave et bilenticulaire [2] !
Notons aussi que les faces avant de ces verres étant

très plates, les reflets générés sont grands et très visi-
bles et il s’avère indispensable, dans la mesure où cela
est techniquement réalisable, que leurs surfaces soient
traitées antireflet.

Figure 2. Verres «spéciaux» pour forts myopes.

FIG. 7   Verres «spéciaux» pour forts myopes.

Verres lenticulaires concaves

Afin de pouvoir réaliser des ver-
res de fortes puissances et de bonne
esthétique, les fabricants réalisent
des verres dits « lenticulaires ».
Ceux-ci sont composés d’une zone
optique centrale, et d’une zone
annulaire périphérique non correc-
trice, la facette. Ces deux zones peu-
vent être soit distinctes, avec une
arête de séparation visible, soit
reliées de manière continue par le
gommage de cette arête (figure 1).
Pour réaliser des verres forte-

ment concaves, la face avant (convexe) du verre est choi-
sie très peu cambrée, de l’ordre de +1,50D. La face arrière
du verre comporte une dépression centrale, sphérique
ou torique, donnant la puissance de la correction et dont
il est possible de définir la forme et le diamètre. La facette
périphérique peut être de profil concave, plan ou convexe,
à choisir selon la monture et l’esthétique souhaitée pour
le verre.
Pour les puissances très élevées, au-delà de -35D, on

recourt parfois à une géométrie biconcave pour laquelle
des dépressions concaves sont réalisées sur les faces
avant et arrière du verre. C’est ainsi que des verres de puis-
sance dépassant les -100D ont pu être réalisés.
Lematériau utilisé pour réaliser ces verres lenticulaires

est de préférence un matériau organique d’indice de
réfraction élevé : organique pour être léger et de haut
indice afin d’augmenter les rayons de courbure des diop-
tres et réduire l’épaisseur au bord du verre. Le matériau
de première intention est l’organique

Equipement d’une patiente forte
myope en verres lenticulaires
Arnaud Paycha1, Christian Franchi2

L e recours à des verres lenticulaires s’impose souvent comme la seule possibilitépour concilier la taille de monture souhaitée avec une correction très concave.
Cet article aborde au travers d’un cas pratique les paramètres qui influent sur le confort
visuel et sur l’esthétique de ce type d’équipement. Le recours au surfaçage numérisé
ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives que nous envisagerons en conclusion.
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Figure 1. Verre lenticulaire.

Les problèmes liés à la correction optique sont
certesmoins graves que les complicationsmédicales
qui accompagnent la myopie forte. La qualité de
cette correction apparaît cependant primordiale
pour le patient. La chirurgie ou les lentilles ne résol-
vent pas tous les problèmes et nous sommes ame-
nés à prescrire une «simple» paire de lunettes pour
nombre de patients. C’est là où les compétences
de l’opticien partenaire ainsi que du fabricant de
verres deviennent capitales.
Cet article illustre parfaitement comment avoir

une patiente satisfaite, malgré une prescription
”astronomique” de -16,25 et -18,50 !

Dr Arnaud Paycha

FIG. 8   Verre lenticulaire concave
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5.1. Verres  lenticulaires concaves
Afin de pouvoir réaliser des verres de fortes puissances et 
de bonne esthétique, les fabricants réalisent des verres 
dits «lenticulaires». Ceux-ci sont composés d’une zone 
optique centrale et d’une zone annulaire périphérique non 
correctrice, la facette. Ces deux zones peuvent être soit 
distinctes, avec une arête de séparation visible, soit reliées 
de manière continue par le gommage de cette arête 
(Figure 8).              
 
6. Vision du myope fort corrigé par verres ophtalmiques

Lors de la correction optique du fort myope, plusieurs 
phénomènes optiques particuliers se produisent.15,16  
Ils peuvent être résumés de la manière suivante :

6.1. Moindre accommodation et moindre convergence
À travers son verre ophtalmique, un myope fort accommode 
et converge moins que ne le ferait un emmétrope ou un 
hypermétrope et moins qu’il ne le ferait lui-même s’il était 
équipé de lentilles de contact. En effet, la distance verre-œil 
joue un rôle considérable et ses effets sont d’autant plus 
importants que la puissance est forte et la distance verre-
œil grande. Ainsi, par exemple, un myope de -20,00 D, qui 
semble en apparence accommoder de 5,00 D pour regarder 
un objet à 20 cm de ses verres, n’accommode en réalité 
que d’environ 3,10 D si son verre est placé à 12 mm de 
son œil. De même, s’il semble converger fortement pour 
regarder à 20 cm, son effort de convergence est en réalité 
bien moindre de par les effets prismatiques bases internes 
procurés par ses verres lors de la vision rapprochée.

Diamètre optimal de la zone optique

L’objectif recherché avec l’utilisation des verres lenticulaires est de réduire l’épaisseur des verres sans limiter le 
confort visuel du porteur. En effet, une ouverture trop petite nuit au confort optique. A l’inverse, une zone optique 
trop grande augmente inutilement les épaisseurs. Pour gérer ce compromis il est utile de déterminer le diamètre 
optimal à donner à la zone optique.
Le confort visuel en question ici concerne le champ objet angulaire accessible derrière le verre. Typiquement le 
besoin est de ±30° de champ de regard, pour la fixation centrale. Il est nécessaire d’y ajouter une marge de confort 
qui est variable selon les individus et les habitudes.
Une fois déterminé le demi-champ objet cible, le diamètre de la zone optique utile peut se calculer. Il est fonction 
de la distance du verre au centre de rotation de l’œil au verre (LQ’) et de la puissance du verre P. Les résultats sont 
rassemblés dans le Tableau I.
C’est le champ temporal qui est le plus contraignant : en cas d’astigmatisme, la puissance P à utiliser pour le calcul 
est la puissance du méridien 0°-180°.

Puissance du verre (P) -10,00 -15,00 -20,00 -25,00 -30,00 -40,0

Ø ZO pour ω=30° 23 21 19 18 16,5 14,5

Ø ZO pour ω=40° 33,5 30,5 28 26 24 21

Ø ZO pour ω=45° 40 36 36 31 28,5 25

Ø ZO pour ω=50° 48 43 40 36,5 34 30

Tableau I. Diamètre à donner à l’ouverture de la zone optique ZO en fonction de la puissance du verre P  
pour obtenir un demi-champ objet ω pour LQ’ = 25mm.

Espace perçu par l’œil à travers un verre concave :
 augmentation du ½ champ apparent ω
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Rappelons à nouveau qu’il faudra impérativement que la 
réfraction soit validée précisément pour cette distance 
verre-oeil donnée.

6.3. Dédoublement périphérique des images
Un phénomène optique particulier se produit au bord  
des verres de forte puissance négative : le dédoublement 
des images. En effet, le dernier rayon lumineux passant à 
travers le verre se trouve dévié vers l’extérieur et le premier 
rayon externe au verre n’est pas dévié. Un même objet se 
trouve ainsi perçu deux fois, une fois nettement à 
l’intérieur du verre et une fois flou à l’extérieur du verre. 
Pour le porteur, cela se traduit par la vision ou perception 
périphérique d’images dédoublées au bord du verre (ou de 
la zone optique centrale), en particulier si le bord de la 
monture est mince ou absent (montures percées ou à fil 
nylon).

6.4. Phénomène des anneaux myopiques
Une des particularités de la correction par verres 
ophtalmiques du myope fort est l’apparition d’anneaux 
disgracieux en périphérie du verre, plus visibles quand on 
regarde le patient de trois quarts face. Ces anneaux sont 
les images du bord du verre par réflexions multiples sur 
les faces avant et arrière du verre. Le polissage du bord du 
verre et/ou la réduction de l’ouverture optique permet de 
les réduire considérablement.

7. L’intérêt des “verres spéciaux” pour le fort myope

Le traitement chirurgical ou l’équipement des forts 
myopes en lentilles de contact ne peuvent pas s’appliquer 
à tous les patients et l’équipement optique du fort  
myope en verres ophtalmiques reste toujours d’actualité. 
De larges gammes de verres spéciaux dont les puissances 
atteignent couramment -40,00 D en verres unifocaux  
et -25,00 D en verres progressifs sont disponibles et le 
savoir-faire technique des surfaceurs de ces verres peut 
aller plus loin encore. Récemment, une myopie record de 
-108.00 D a été corrigée en verres ophtalmiques par une 
alliance d’experts franco-slovaques.17  Avec une mise en 
œuvre soigneuse et précise de la part de l’opticien, les 
équipements réalisés procurent un bon confort visuel aux 
porteurs. Ces verres « spéciaux » destinés aux prescriptions 
extrêmes restent insuffisamment connus et utilisés par les 

6.2. Acuité visuelle réduite
Chez le myope fort, la distance verre-œil provoque un 
rapetissement des images vues à travers le verre (et aussi 
inversement de la taille des yeux du patient vus à travers 
ses verres !). Du fait de ce rapetissement, le myope fort a 
généralement une acuité visuelle sensiblement plus faible 
avec ses verres de lunettes qu’avec ses éventuelles 
lentilles de contact. Ce rapetissement est essentiellement 
provoqué par la distance du verre à l’œil. Il est donné par 
la formule du grossissement :

G = 1 / (1 – d x P) 

(avec d = distance verre œil et P = puissance du verre) 
(Figure 9). 

Par exemple, pour un verre de puissance -20,00 D placé 
à 12 mm, le rapetissement est de l’ordre de 20%. En 
conséquence, si l’acuité maximale du patient est de 10/10 
avec ses lentilles, elle pourra n’être que de 8/10 avec ses 
verres par simple effet optique. C’est une des raisons pour 
lesquelles l’opticien cherchera toujours à choisir une 
monture placée au plus près des yeux du patient afin que 
cet effet soit le plus minimisé possible. 

1
1 - d x P

G = 

FIG. 9   Calcul du grossissement induit par un verre: effet de rapetissement des image dans le cas d’un verre corrigeant un myope.

Pour mémoire

• Le grossissement varie avec la distance verre-œil
• Plus le verre est proche de l’œil, plus l’effet 
de «rapetissement» est faible
• Effet sur l’acuité visuelle : AV plus faible en lunettes 
qu’en lentilles chez le myope.

Grossissement 
verre puissance 

-10,00 D

Distance verre-
oeil (mm)

Grossissement 
verre puissance 

-20,00 D

0,909/-9,3% 10 mm 0,833/-16,7%

0,893/-10,7% 12 mm 0,806/-19,4%

0,877/-12,3% 14 mm 0,781/-21,9%

0,762/-13,8% 16 mm 0,757/-24,3%
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• Les besoins spécifiques des forts myopes 
requièrent une attention particulière de la part  
des spécialistes de la santé visuelle.  

• Les gênes principales des forts myopes  
se caractérisent par : 

Acuité visuelle réduite
Sensibilité aux contrastes diminuée
Seuils de vision détériorés sous les faibles  
et fortes luminosités
Allongement du temps de récupération  
après éblouissement

    Baisse de qualité de vie et impact social. 

• La myopie forte est souvent associée aux risques 
de déficiences visuelles sévères et aux pathologies 
oculaires telles que rétinopathies et maculopathies 
(staphylomes, lésions atrophiques, fissures chorio-
rétiniennes, néo-vascularisation choroïdienne, 
dégénérescence maculaire, glaucome, etc.). 

• La réfraction du myope fort nécessite  
des précautions spécifiques, des mesures  
complètes des fonctions visuelles  
et la prise en compte de la distance verre-œil. 

• L’équipement optique du fort myope doit  
être adapté à ses besoins. Le praticien choisira  
une monture appropriée et optera pour des  
«verres spéciaux» dans une gamme dédiée  
aux forts myopes.

INFORMATIONS CLÉS

professionnels de la vision alors qu’ils permettraient de 
rendre de grands services aux forts amétropes dont le 
nombre ne cesse de croitre. 

8. Conclusion 

Le nombre de forts myopes jeunes ou âgés va augmenter 
à l’avenir. Leur prise en charge nécessite de mesurer 
plusieurs fonctions visuelles précisément et dans plusieurs 
conditions afin de comprendre l’origine de leurs gênes. Il 
est également nécessaire d’étudier rigoureusement tous 
les paramètres ayant un impact sur la réfraction finale, et 
ce, de l’examen visuel à la réalisation de l’équipement 
optique. De plus, il semble impératif d’étudier les diffi-
cultés qu’ils rencontrent dans leur ensemble afin de leur 
proposer une prise en charge globale et pluridisciplinaire. •
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De nombreuses études de 
marché mettent en lumière 
des données inquiétantes 
sur la propagation de la 
myopie à travers le monde. 
Cette évolution soulève 
d'importantes questions en 
matière d'organisation des 
services de santé visuelle, 
de sensibilisation des 
praticiens et des patients, 
mais aussi de déploiement 
des efforts nécessaires 
pour réduire le fardeau 
imposé par la myopie.

P.44  Que signifie l’augmentation 
de myopie pour l'avenir ?

P.49  La myopie représente- 
t-elle un problème  
de santé visuelle ?  
Pour quelles raisons ?
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La prévalence de la myopie et de la myopie forte est en augmentation à travers le monde. 
Selon de récents travaux réalisés par le Brien Holden Vision Institute, la myopie touchera  
5 milliards (50%) d'individus et la myopie forte 1 milliard (10%) d'ici 2050. Ceci pourrait 

avoir d’importantes répercussions sur l'organisation des services de santé visuelle,  
y compris pour la réfraction et l’adaptation des solutions spécifiques, telles que lunettes ou 
lentilles de contact, conçues pour corriger et ralentir l’évolution de la myopie. Ces solutions 
optiques ainsi que des mesures environnementales pourraient contribuer à prévenir et à 

gérer les complications liées à une forte myopie et ses conséquences socio-économiques.

M Y O P I E  :  U N E  C R I S E  
D E  S A N T É  V I S U E L L E 

E N  P U I S S A N C E

MOTS CLÉS 

myopie, forte myopie, troubles de la vue, dégénérescence maculaire 
myopique, contrôle de la myopie, gestion de la myopie, santé publique
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Dr Monica Jong est chercheuse associée 
senior au Brien Holden Vision Institute. Ses 
travaux cliniques portent sur le contrôle de 
la myopie et la forte myopie. Elle a étudié à 
l'Université de Melbourne où elle a obtenu 
un diplôme d'optométrie ainsi qu'un 
doctorat, dont la thèse portait sur l'examen 
par OCT du lien entre structure rétinienne 
et fonction rétinienne dans la rétinite 
pigmentaire. Elle a également bénéficié 
d'une bourse David and Sandra Smith 
Fellowship, qui lui a permis de poursuivre 
des études postdoctorales en imagerie du 
flux sanguin oculaire dans le diabète de 
type 2 au département d'ophtalmologie, 
University Health Network, de l'Université 
de Toronto. Parmi ses diverses activités  
au Brien Holden Vision Institute, Monica 
gère notamment l'analyse du Zhongshan 
Ophtalmic Center (ZOC) et la base de 
données du BHVI sur la forte myopie  
en Chine. En outre, dans le cadre  
de ses fonctions à l'Agence internationale 
de prévention de la cécité (IAPB),  
elle milite pour que la forte myopie  
soit reconnue comme cause de cécité.

Dr Monica Jong
B. Optom, PhD
Chercheuse associée senior, 
Brien Holden Vision Institute, 
Australie. 

Pr Padmaja Sankaridurg dirige le 
programme de recherche sur la myopie au 
Brien Holden Vision Institute. Elle a obtenu 
un B.Opt (licence en optométrie) à l'Elite 
School of Optometry de Chennai, en Inde 
en 1989, un doctorat à l'Université de New 
South Wales en Australie en 1999, et un 
MIP (Masters en propriété intellectuelle)  
à l'University of Technology en Australie en 
2012. Après avoir travaillé plusieurs années 
au L.V. Prasad Eye Institute en Inde comme 
responsable des services de lentilles de 
contact, elle a intégré le Brien Holden 
Vision Institute et le Vision Cooperative 
Research Centre. Elle est en outre 
professeur associé à la School of Optometry 
and Vision Science de l'Université de New 
South Wales en Australie. 
Padmaja travaille activement dans le 
domaine de la recherche sur la myopie 
depuis environ 12 ans. De plus, elle est 
impliquée dans la supervision des étudiants 
de troisième cycle et gère le portefeuille  
de propriété intellectuelle de l'Institut.  
Elle a publié plus de 50 articles dans  
des revues scientifiques de renom.

Pr Padmaja Sankaridurg 
Responsable du Programme 
de recherche sur la myopie du 
Brien Holden Vision Institute, 
Australie.

Universitaire, chercheur, enseignant  
et leader d’opinion internationalement 
reconnu, le professeur Kovin Naidoo  
 de soins de santé visuelle auprès  
des populations défavorisées à travers  
le monde. Fervent défenseur de la santé 
publique, il a œuvré tout au long  
de sa carrière pour réduire la cécité  
et la déficience visuelle évitables,  
en concentrant le effort tout particulier  
sur les erreurs de réfraction.
Kovin Naidoo est PDG du Brien Holden 
Vision Institute et Président de l'Agence 
internationale de prévention de la cécité 
(IAPB, Afrique), professeur associé 
d'optométrie à l'Université de KwaZulu-
Natal (UKZN) et professeur adjoint  
à la Salus University de Philadelphie.  
Il est également membre du comité 
consultatif de l'Observatoire des Enjeux  
de la Vision (Vision Impact Institute).  
On lui doit de nombreuses publications  
sur l'épidémiologie et la santé publique.

Pr Kovin Naidoo
PDG, Brien Holden Vision 
Institute, Australie. 
Optométriste, MPH, PhD, FAAO, 
FCOptom(Hon)
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Le problème de la myopie a récemment fait la une  
des médias, avec des gros titres du type «boom  
de la myopie»1 et «Les lentilles de contact de  

nuit empêchent les enfants de devenir myopes».2 Les 
préoccupations croissantes concernant la myopie ont déjà 
poussé les gouvernements de certains pays à prendre 
quelques premières mesures pour faire face au problème. 
A Taïwan, une loi «interdisant de passer trop de temps  
sur écran» a été adoptée, et à Singapour, des campagnes 
de santé publique ont encouragé les enfants à passer plus 
de temps à l'extérieur. De tels messages devraient nous 
faire réfléchir quant à l'ampleur du fardeau imposé par la 
myopie et aux stratégies et/ou solutions requises pour y 
remédier. 

Un problème de grande ampleur
De récents travaux menés par le Brien Holden Vision 
Institute (BHVI) prévoient une augmentation de la pré-
valence de la myopie (≤ -0.50 D), de 28% (2 milliards)  
de la population mondiale en 2010 à près de 50%  
(5 milliards) d'ici 2050. Par conséquent, la prévalence de 
la forte myopie (≤ -5.00D) devrait également augmenter 
de 4% (277 millions) en 2010 à près de 10% (1 milliard) 
d'ici 2050.3 La figure 1 illustre la prévalence de la myopie 
et de la forte myopie entre 2000 et 2050. 

L’accélération de la myopie
La myopie a connu une rapide augmentation dans 
certaines régions du monde, notamment aux Etats-Unis 
où sa prévalence est passée de 26% à 42% de 1972 à 
2004.4 A Singapour, la prévalence de la myopie était  
de 47% chez les adultes âgés d'une vingtaine d'années  
et de 26% chez les individus dans la cinquantaine.5 

Aux Etats-Unis, les cas de forte myopie (≤ - 7.90 D) ont 
été multipliés par 8 en 30 ans, passant de 0,2% à 1,6%.4 
Chez les étudiants taïwanais de 18 ans, 21,0% 
présentaient une forte myopie (≤ -6.00 D) en 2000 contre 
seulement 10,9% en 1983.6 A l'échelle mondiale en 
2000, la plupart des individus myopes étaient âgés de 
moins de 40 ans, les cas de myopie étant peu fréquents 
chez les plus de 40 ans. En 2030, la prévalence de  
la myopie serait d'environ 50%, toutes tranches d'âge 
confondues, chez les plus de 20 ans, passant à 68%7 en 
2050 (Figure 2). Les régions du monde où la myopie est 
traditionnellement peu présente, comme l'Europe de l'Est 
et l'Afrique du Sud, devraient connaître une augmentation 
significative des cas de myopie dans un avenir proche, 
avec des prévalences de près de 50% et 30% d'ici 2050, 
principalement dues à une évolution des modes de vie liée 
à l'urbanisation et au développement (Figure 3).3 

Quelles en seront les conséquences ?
À l'échelle mondiale, les défauts de réfraction non corrigés 
sont la principale cause des problèmes de vision de loin. 
Ils concernent 108 millions d'individus et constituent la 
deuxième cause de cécité.8 L'impact économique majeur 
des défauts de réfraction non corrigés en vision de loin, et 
principalement de la myopie, a été estimé à 202 milliards 
de dollars US par an.9 Un impact qui ne fera qu'augmenter 
en raison de la prévalence croissante de la myopie.  
En outre, la myopie peut-être liée à des complications 
oculaires, notamment dégénérescence maculaire 
myopique, décollement de rétine, cataracte et glaucome, 
qui engendrent un impact économique considérable.  
La dégénérescence maculaire myopique est une cause 
fréquente de déficience visuelle au Japon,10 en Chine,11 
aux Pays-Bas12 et au Danemark.13 Il est important de 
signaler que la myopie, quelle qu'en soit la gravité, 
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«Le fardeau économique des défauts  

de réfraction non corrigés en vision de loin, 

et principalement de la myopie, a été estimé 

à 202 mil l iards de dollars US par an.» 



Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics 
Numéro 73 - Automne 201646

M
A

R
C

H
É

FIG. 1   Estimation de la prévalence mondiale de la myopie et de la forte myopie par décennie, de 2000 à 2050, basée sur 
l'évolution actuelle.  Le nombre d'individus exprimé en millions figure sur l'axe des ordonnées.  Adapté de Holden et al.3

FIG. 3   Estimation de la prévalence croissante de la myopie, dans les différentes régions du monde, de 2000 à 2050.   
Adapté de Holden et al. 2016.3
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augmente le risque des problèmes mentionnés ci-dessus 
et que le risque croît de manière exponentielle en cas  
de myopie forte.14 Dans les cas de myopie de -5.00 D à 
-7.00 D, le risque de glaucome est multiplié par 3,3,  
le risque de cataracte par 5,5, le risque de décollement  
de rétine par 21,5, et le risque de dégénérescence 
maculaire myopique par 40,6.14 Les prévisions suggèrent 
qu’un milliard de myopes seraient concernés par le risque 
potentiel de déficience visuelle permanente ou de cécité.15 

Stratégies à mettre en œuvre 
Il est généralement acquis que les facteurs environ-
nementaux et génétiques contribuent à l'apparition et à 
l'évolution de la myopie, mais il semble que les facteurs 
environnementaux pourraient jouer un rôle plus important 
dans l'augmentation rapide de la prévalence de la myopie. 
Un mode de vie principalement axé sur des activités en 
intérieur et en vision de près,16,17 plutôt qu'en extérieur,18 
ainsi qu'une scolarité intensive dès les plus jeunes âges, 
comme c'est le cas dans de nombreux pays d'Asie, 
constituent des facteurs déterminants.16 

L'utilisation de mesures destinées à ralentir l'évolution de 
la myopie s'appuie sur un nombre croissant de données. 
Des solutions optiques qui modifient les informations 
visuelles et des mesures environnementales visant à 
promouvoir les activités en extérieur peuvent retarder et 
ralentir l'évolution de la myopie chez l’enfant. Plusieurs 
stratégies optiques se sont avérées efficaces pour ralentir 
l'évolution de la myopie, notamment l'orthokératologie 
(30% à 57%),19,20 les lentilles de contact progressives 
souples (25% à 72%),20 et les verres à double foyer (39% 
à 51%).21 L'efficacité des verres progressifs se limite à 
15% à 20%.21 Le temps passé en extérieur a permis de 
réduire jusqu'à 50 % le nombre de nouveaux cas de myopie 
et peut ainsi efficacement retarder l'apparition de cette 
amétropie mais sa capacité à ralentir l'évolution de la 
myopie n'est pas significative sur le plan clinique.22,23  
En outre, certaines approches pharmacologiques semblent 
prometteuses : à faible dose (0,01%), l'atropine ralentit  
de près de 59% l'évolution de la myopie.24 Les effets à 
long terme d'une utilisation d'atropine ne sont pas encore 
bien définis.

Besoins et perspectives
Une stratégie efficace de gestion de la myopie, associant 
les besoins de l'individu selon son profil de risque (par ex. 
âge, mode de vie, antécédents familiaux) à une stratégie 
interventionniste appropriée, est indispensable pour 
réduire l'impact majeur de la myopie, aussi bien pour 
l'individu que la collectivité. Consciente de ce besoin, 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a organisé en 
2015 une Conférence Scientifique Mondiale sur la 
Myopie, en collaboration avec le Brien Holden Vision 
Institute à Sydney, Australie. Dans le cadre de ce forum, 
d'éminents spécialistes de la myopie se sont réunis pour 
examiner les données récentes, identifier les lacunes dans 
les connaissances actuelles et définir des politiques de 
gestion de la myopie. Leur rapport vise à fournir des 
directives sur la myopie aux instances gouvernementales, 
aux secteurs industriels, ainsi qu'aux professionnels de la 
santé visuelle.

Conclusion
L'augmentation attendue de la myopie et de la forte 
myopie, qui toucheront respectivement près de 5 milliards 
et 1 milliard d'individus d'ici 2050, a des implications 
considérables en termes d'organisation des services de 
santé visuelle, notamment la prestation de réfraction et le 
choix de solutions spécifiques comme les lunettes et les 
lentilles de contact utilisées pour corriger et ralentir 
l'évolution de la myopie, mais aussi en termes de 
prévention et de gestion des complications oculaires liées 
à une forte myopie. L’industrie du secteur de l’optique 
ophtalmique a également un rôle clé à remplir en matière 
de sensibilisation, de développement des solutions et de 
soutien aux stratégies appropriées pour contribuer à 
réduire les impacts socio-économiques de la myopie. • 

Informations complémentaires
Pour plus de précisions, consultez l’article «Global 
Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal 
Trends from 2000 through 2050» en libre accès sur 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0161642016000257.
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«Les prévisions suggèrent qu’un mil l iard  

de myopes seraient concernés par le r isque 

potentiel  de déficience visuel le permanente 

ou de cécité.» 
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• La prévalence de la myopie et de la myopie forte  
est en augmentation à travers le monde.

• Selon les prévisions, 5 milliards (50%) d'individus 
seront atteints de myopie et 1 milliard (10%)  
de myopie forte, d'ici 2050.

• L'augmentation des cas de myopie accroît dans  
la population le niveau de risque de complications 
dangereuses pour la vue, comme la dégénérescence 
maculaire myopique, le glaucome et la cataracte.

• Des éléments probants montrent que des mesures 
optiques et environnementales sont susceptibles de 
retarder l'évolution de la myopie et, par conséquent,  
de réduire les impacts socio-économiques qu'elle 
représente.

INFORMATIONS CLÉS

RÉFÉRENCES
1. Dolgin E. The myopia boom. Nature 2015;519:276-8.

2. Knapton S. Night time contact lenses stop children becoming short-sighted. In: Telegraph T, ed.2015.

3. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends 
from 2000 through 2050. Ophthalmology 2016.

4. Vitale S, Sperduto RD, Ferris FL, 3rd. Increased prevalence of myopia in the United States between 1971-
1972 and 1999-2004. Archives of ophthalmology 2009;127:1632-9.

5. Pan CW, Dirani M, Cheng CY, Wong TY, Saw SM. The age-specific prevalence of myopia in Asia:  
a meta-analysis. Optometry and vision science : official publication of the American Academy of Optometry 
2015;92:258-66.

6. Lin LL, Shih YF, Hsiao CK, Chen CJ. Prevalence of myopia in Taiwanese schoolchildren: 1983 to 2000.  
Annals of the Academy of Medicine, Singapore 2004;33:27-33.

7. Wilson DA, Jong M, Sankaridurg P, Fricke TR, Resnikoff S, Naidoo K. A global generational shift in myopia.  
Association for Research in Vision and Ophthalmology. Seattle, USA2016.

8. Bourne RR, Stevens GA, White RA, et al. Causes of vision loss worldwide, 1990-2010: a systematic analysis. 
The Lancet Global health 2013;1:e339-49.

9. Fricke TR, Holden BA, Wilson DA, et al. Global cost of correcting vision impairment from uncorrected  
refractive error. Bulletin of the World Health Organization 2012;90:728-38.

10. Iwase A, Araie M, Tomidokoro A, et al. Prevalence and causes of low vision and blindness in a Japanese  
adult population: the Tajimi Study. Ophthalmology 2006;113:1354-62.

11. Wu L, Sun X, Zhou X, Weng C. Causes and 3-year-incidence of blindness in Jing-An District, Shanghai,  
China 2001-2009. BMC ophthalmology 2011;11:10.

12. Verhoeven VJ, Wong KT, Buitendijk GH, Hofman A, Vingerling JR, Klaver CC. Visual consequences  
of refractive errors in the general population. Ophthalmology 2015;122:101-9.

13. Buch H, Vinding T, La Cour M, Appleyard M, Jensen GB, Nielsen NV. Prevalence and causes of visual 
impairment and blindness among 9980 Scandinavian adults: the Copenhagen City Eye Study. Ophthalmology 
2004;111:53-61.

14. Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. 
Progress in retinal and eye research 2012;31:622-60.

15. Holden BA, Jong M, Davis S, Wilson D, Fricke T, Resnikoff S. Nearly 1 billion myopes at risk  
of myopia-related sight-threatening conditions by 2050 - time to act now. Clinical & experimental optometry :  
journal of the Australian Optometrical Association 2015;98:491-3.

16. Morgan IG, Ohno-Matsui K, Saw SM. Myopia. Lancet 2012;379:1739-48.

17. Lim LT, Gong Y, Ah-Kee EY, Xiao G, Zhang X, Yu S. Impact of parental history of myopia on the development 
of myopia in mainland china school-aged children. Ophthalmology and eye diseases 2014;6:31-5.

18. Jones LA, Sinnott LT, Mutti DO, Mitchell GL, Moeschberger ML, Zadnik K. Parental history of myopia, sports 
and outdoor activities, and future myopia. Investigative ophthalmology & visual science 2007;48:3524-32.

19. Si JK, Tang K, Bi HS, Guo DD, Guo JG, Wang XR. Orthokeratology for Myopia Control: A Meta-analysis. 
Optometry and vision science : official publication of the American Academy of Optometry 2015;92:252-7.

20. Huang J, Wen D, Wang Q, et al. Efficacy Comparison of 16 Interventions for Myopia Control in Children:  
A Network Meta-analysis. Ophthalmology 2016;123:697-708.

21. Cheng D, Woo GC, Drobe B, Schmid KL. Effect of bifocal and prismatic bifocal spectacles on myopia 
progression in children: three-year results of a randomized clinical trial. JAMA ophthalmology 2014;132:258-64.

22. Wu PC, Tsai CL, Wu HL, Yang YH, Kuo HK. Outdoor activity during class recess reduces myopia onset  
and progression in school children. Ophthalmology 2013;120:1080-5.

23. He M, Xiang F, Zeng Y, et al. Effect of Time Spent Outdoors at School on the Development of Myopia Among 
Children in China: A Randomized Clinical Trial. JAMA : the journal of the American Medical Association 
2015;314:1142-8.

24. Chia A, Lu QS, Tan D. Five-Year Clinical Trial on Atropine for the Treatment of Myopia 2: Myopia Control  
with Atropine 0.01% Eyedrops. Ophthalmology 2015.



Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics 
Numéro 73 - Automne 2016 49www.pointsdevue.com

La myopie pose un problème de plus en plus préoccupant à travers le monde.  
Selon une étude récente1, la moitié de la population mondiale sera myope d'ici 2050. 

Même si l'hérédité joue un rôle dans cette épidémie, les chercheurs pointent  
du doigt les facteurs environnementaux et le mode de vie des jeunes  

toujours plus dépendants du numérique. La myopie aura non seulement  
des conséquences pour ceux qui en souffrent, mais également  
pour les sociétés et les pays où ils vivent, travaillent ou étudient. 

L A  M Y O P I E ,  
U N  F L É A U  M O N D I A L  

E T  S E S  C O N S É Q U E N C E S

Alors que notre monde progresse et se développe, 
notre vision se détériore. C'est ce que l'on peut 
retenir d'un important corpus de données scien-

tifiques sur la vision dans le monde, qui se focalise 
notamment sur la myopie et ses conséquences. 

Les statistiques sont alarmantes  : la myopie devrait 
toucher près de la moitié de la population mondiale d'ici 
2050.1 Les conséquences sont tout aussi inquiétantes, 
car lorsqu'elle n'est pas corrigée, la myopie peut entraîner 
de graves problèmes de vue pouvant aller jusqu'à la 
cécité. D'ici le milieu du siècle, près de 5  milliards  
de personnes souffriront de myopie, dont 1 milliard de 
myopie forte. Au États-Unis et au Canada, le nombre de 
myopes devrait passer à 260  millions, soit près de  
la moitié de la population, contre 89 millions en 2000. 
Quant à la myopie forte, elle devrait connaître une 
fulgurante multiplication par cinq pour atteindre 
66 millions dans ces deux pays d'ici 2050.1

 
Ces données font partie des découvertes d'une méta- 
analyse du Brien Holden Vision Institute (BHVI), 
regroupant 145  études couvrant 2,1  millions de per-
sonnes.1 La myopie est un défaut de réfraction qui permet 
de voir les objets proches distinctement mais qui rend la 
vision de loin floue. La myopie forte en est une forme 
grave dans laquelle le globe oculaire devient beaucoup 
trop allongé. Elle peut conduire à des rétinopathies, voire 
à des décollements de rétine.

On assiste dans de nombreux pays à une augmentation 
alarmante de la myopie chez les jeunes qui souffriront 
toute leur vie d'une vision floue, à moins de bénéficier 
d'une correction (lunettes, lentilles de contact, ortho-K) 

MOTS CLÉS 

Myopie, myope, cécité, déficience visuelle, maladie oculaire,  
fatigue oculaire numérique, écran(s) numérique(s), santé publique, Asie
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ou d'avoir recours à la chirurgie réfractive. Ce phénomène 
aura des conséquences à long terme sur la santé publique 
dans le monde entier, notamment dans les régions moins 
développées où les systèmes de santé font face à de plus 
grandes difficultés. 

«Deux éléments extrêmement préoccupants se détachent 
de ces prévisions», explique le professeur Kovin Naidoo, 
PDG du Brien Holden Institute et membre du conseil 
consultatif de l'Observatoire des enjeux de la vision.  
«Le premier est l'incroyable croissance accélérée des  
cas de myopie, qui traduit à quel point nos modes de  
vie contemporains affectent notre vision. Le second est 
que les personnes atteintes de myopie, en particulier de  
myopie forte, sont plus susceptibles de développer d'autres 
troubles de la vue qui peuvent conduire à la cécité.» 

Il affirme qu'une personne sur dix dans le monde courra 
le risque de devenir définitivement aveugle d'ici 2050, 
car la myopie forte augmente notamment le risque de 
cataracte, de glaucome, de décollement de rétine et de 
dégénérescence maculaire, qui peuvent provoquer des 
pertes irréversibles de la vision.

L’épidémie de myopie en Asie

Les recherches font ressortir des variations régionales 
dans la prévalence de la myopie. L'Asie, continent le plus 
vaste et le plus peuplé, est probablement la zone la plus 
touchée. L'Asie orientale (Chine, Japon, Hong Kong, 
Mongolie, Corée du Nord, Corée du Sud et Taïwan)  
fait face à une épidémie qui touche jusqu'à 40% de la 
population au Japon et 50% à Taiwan.2 La prévalence de 
la myopie est deux fois plus élevée parmi la population 
d'Asie orientale que parmi la population blanche du 
même âge.2

La Chine est particulièrement touchée. Pays le plus  
peuplé de la planète, c'est aussi celui qui compte la plus 
importante population atteinte de défauts visuels. Les 
données nationales publiées récemment dans un livre 
blanc sur la santé visuelle des Chinois (dirigé par le  
professeur Li Ling, directeur du Centre chinois pour le 
Développement de la santé) sont alarmantes. En 2012, 
près de 500 millions de Chinois âgés de plus de cinq ans 
souffraient d'un défaut visuel non corrigé et 450 millions 
d'entre eux étaient atteints de myopie. D'ici 2020,  
on dénombrera 700  millions de Chinois myopes, soit  
deux fois la population des États-Unis. L'augmentation est 
considérable. Il y a 60 ans, quand le pays était encore à 
l'écart de l'économie mondiale, la myopie ne touchait que 
10 à 20% de la population2.  

2000 2050

Myopie

1,4 milliard 4,8 milliards

22,9%  
de la population 

mondiale

49,8%  
de la population 

mondiale

Myopie forte

163 millions 938 millions

2,7%  
de la population 

mondiale

9,8%  
de la population 

mondiale
TAB   Estimation mondiale de la myopie1
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Une étude comparative, menée à Singapour et à Sydney 
chez les écoliers d'ethnicité chinoise âgés de six et 
sept ans, a donné des résultats intéressants sur la préva-
lence de la myopie parmi la population ciblée et sur les 
facteurs de risque éventuels.4  La découverte majeure a été 
que la myopie est plus prévalente à Singapour (29,1%)  
et nettement moins à Sydney (3,3%). Les facteurs héré-
ditaires étaient quasiment identiques dans les deux villes : 
au moins un des parents indiquait être atteint de myopie 
pour 68% des écoliers de Sydney et 71% de ceux de 
Singapour. La différence principale était le mode de vie des 
deux groupes d’écoliers. Les enfants de Sydney passaient 
plus de temps à l'extérieur chaque semaine (13,75 heures 
en moyenne) que ceux de Singapour (3,05  heures en 
moyenne). Les scientifiques ont également émis l'hypo-
thèse que la pression scolaire exercée par les écoles de 
Singapour jouait un rôle dans cette différence. 
  
Cependant, la myopie ne se limite pas aux nations  
asiatiques. Une analyse rétrospective de 13 études répé-
tées sur la prévalence de la myopie a évalué l'évolution 
constatée sur plus de 13 ans chez des Israéliens de 16 à 
22 ans.5 L'occurrence globale de la myopie a connu une 
augmentation significative, de 20,3% en 1990 à 28,3% 
en 2002. Les raisons de cette augmentation ne sont  
pas avérées. Cependant, la recherche pointe du doigt 
l'hérédité ainsi que des facteurs environnementaux, tels 
que le temps plus important passé en vision rapprochée 
et la durée des études également plus longue.  

Les recherches effectuées aux États-Unis offrent des 
résultats similaires. Une étude a comparé les taux de 
myopie entre 1971-72 et 1999-2004, la seconde période 
affichant des taux de myopie nettement plus élevés que 
30 ans plus tôt.6 

Certaines régions et ethnicités présentent des taux de myo-
pie très faibles. Chez les aborigènes d'Australie et les 
habitants des Îles Salomon, par exemple, l'occurrence est de 
2 à 5%. Une étude comparative chez les citadins des États-
Unis a démontré que les Afro-Américains sont nettement 
moins susceptibles d'être atteints de myopie que les blancs.5
 
L'impact du mode de vie sur le développement  
de la myopie

Alors que l'hérédité était auparavant désignée comme 
unique responsable plusieurs études accusent désormais 
le mode de vie et certains facteurs environnementaux de 
contribuer à l'occurrence croissante de la myopie. 

D'après la méta-analyse de données scientifiques relatives 
à la myopie1 effectuée par le Brien Holden Institute,  
«Les augmentations prévues seraient largement dues à  
des facteurs environnementaux (acquis), principalement 
les changements de mode de vie découlant, entre autres, 
d'une réduction du temps passé à l'extérieur associée à une 
augmentation des activités impliquant une vision de près.» 

De nombreux scientifiques affirment que l'arrivée des 
outils numériques ces 30 dernières années contribue à la 
prévalence de la myopie (due à une distance de travail 
courte). Le nombre d'appareils mobiles utilisés à travers 
le monde est désormais supérieur à celui des habitants 
de la planète.7

L'étude de l'institut Holden montre que les moins de 
40 ans, notamment en Asie, sont extrêmement suscep-
tibles de développer une myopie en raison de leur 
dépendance aux smartphones, aux ordinateurs et autres 
technologies utilisées pour communiquer, s'instruire, se 
divertir et se tenir au courant de l'actualité.1 
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Toujours selon cette étude, les systèmes d'enseignement 
compétitifs de Singapour, de Corée, de Taïwan et de 
Chine constituent un autre facteur, car ils poussent les 
étudiants à passer plus de temps sur ordinateur. L'étude 
comparative portant sur les écoliers de Sydney et de 
Singapour y faisait également référence et soulignait l'en-
vironnement scolaire compétitif de la ville-état insulaire.4 

Impact socioéconomique de la myopie

Si l'impact socio-économique direct de la myopie n'a pas 
encore été déterminé, les effets de la déficience visuelle 
sur l'économie mondiale sont largement documentés. 
L'épidémie de myopie constitue un problème de santé 
publique majeur dans le monde entier. Le poids écono-
mique du défaut de réfraction non corrigé, largement 
causé par la myopie, est estimé à plus de 269 milliards 
de dollars US8, un chiffre qui ne cesse d'augmenter à 
mesure que l'épidémie s'étend. Cela concerne aussi bien 
les nations en développement que les pays développés. 
En fait, l'étude du Brien Holden Institute mentionne que 
les nations développées constatent une augmentation 
plus rapide de la myopie en raison de l'urbanisation 
accrue, qui s'accompagne habituellement d'une utilisa-
tion plus importante d’outils numériques et de niveaux 
d'études plus élevés.  

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) indique que 
le défaut de réfraction non corrigé pour la vision de loin 
est la principale cause de malvoyance et la deuxième 
cause de cécité après la cataracte. D'après les estima-
tions de l'OMS, le défaut de réfraction non corrigée (URE 
: Uncorrected Refractive Error) est une cause plus impor-
tante de perte de productivité à l'échelle mondiale que 
tout autre trouble de la vue évitable. Avec 0,8 à 4% de la 
population mondiale touchée par la déficience visuelle en 
2007, le coût annuel de perte de productivité est estimé 
à plus de 269 milliards de dollars US.8

Les recherches de 2006 ont démontré que 3,6 millions 
d'Américains étaient atteints de problèmes de vue, de 
cécité ou d'autres maladies oculaires en 2004, générant 
une charge financière de 35,4 milliards de dollars US, 
dont 8 milliards de dollars correspondent à une perte de 
productivité. L'impact annuel sur le budget du gouverne-
ment américain s'élevait à 13,7 milliards de dollars US.9 

Le Conseil National de la Recherche Médicale de Singapour 
a mandaté une étude sur le coût économique de la  
myopie. En 2009, le coût moyen annuel direct de la  
myopie pour les enfants d'âge scolaire à Singapour était 
de 148 dollars US, et le coût médian par étudiant de 
125 dollars US.10.

«La myopie aura des conséquences à long terme sur 

la santé publique dans le monde entier, notamment 

dans les régions moins développées où les systèmes 

de santé font face à de plus grandes difficultés.» 
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Conséquences sur la santé publique

L'expansion de la myopie est un véritable fléau qui aura 
un impact sur la santé publique et la productivité  
mondiale dans les décennies à venir. Même si l'on 
constate une augmentation plus rapide du nombre de cas 
de myopie dans les pays développés, l'impact risque  
d'être plus important dans les pays moins développés. 
Ici, une correction visuelle pourrait être déterminante 
pour permettre à un enfant d'accéder à l'éducation ou à 
un adulte d'échapper à la pauvreté.
 
De nouvelles recherches sont nécessaires pour déter-
miner les causes et les conséquences exactes de la 
myopie. Les prévisions sur la propagation de la myopie 
sont source d'inquiétude pour les responsables de la 
santé publique dans le monde entier. En arrivant à  
l'âge mûr, les jeunes myopes sont plus susceptibles de 
subir les effets pathologiques de la maladie, notamment 
lorsqu'ils sont atteints de myopie forte, ce qui aura un 
impact sur les services de santé publique. Les respon-
sables doivent d'ores et déjà commencer à planifier et à 
dresser le budget des besoins qui s'annoncent. 

Les antidotes

Le nombre croissant d'études sur la propagation de la 
myopie redonne de l'espoir. Dans une très grande  
majorité, les cas de myopie peuvent être corrigés par la 
prescription de lunettes, de lentilles de contact ou de 
chirurgie réfractive. 

Au-delà des solutions optiques de correction de la myopie, 
les recherches montrent qu'une augmentation du temps 
passé à l'extérieur sert d'antidote contre cette affection. 
Lors d'une étude, consistant en un essai clinique rando-
misé à Canton, en Chine, des scientifiques ont suivi 
952 enfants dans le groupe d'intervention et 951 dans le 
groupe témoin, pour une moyenne d'âge de 6,6 ans. 

Le taux cumulé de myopie était de 30,4% dans le  
groupe d'intervention et de 39,5% dans le groupe témoin. 
La découverte importante de cette étude était que 
40 minutes d'activité supplémentaire à l'extérieur, à la 
lumière naturelle, permettait de réduire l'incidence de  
la myopie pendant les trois années suivantes.11 

L'augmentation du temps passé à jouer dehors signifiait 
aussi une réduction du temps passé à l'intérieur devant 
un écran d'ordinateur ou de smartphone. Les modes de 
vie contemporains, avec l'omniprésence des écrans 
numériques et leur usage à des distances très rappro-
chées, ont sans conteste un impact sur notre vision. 
Selon The Vision Council, 75% des Américains qui  
utilisent au moins deux outils numériques simultanément 
se plaignent de symptômes de fatigue oculaire, tels  
qu'inconfort et vision floue.12 

Certes, les adeptes des outils numériques ne sont pas 
prêt à renoncer à leurs outils dont ils sont devenus dépen-
dants. Cependant, d'après The Vision Council, la prise de 
certaines précautions permet d'éviter la fatigue oculaire 
numérique. En ce qui concerne les étudiants et les 
employés de bureau, un agencement optique optimal 
veut que la distance entre les yeux et l'écran de l'ordina-
teur corresponde à la longueur du bras (soit environ 50 à 
60 cm). Les verres spécialement conçus pour le travail 
sur ordi-nateur peuvent filtrer la lumière bleue potentiel-
lement nocive émise par les écrans numériques, éliminer 
l'éblouissement et soulager la fatigue oculaire.13 

Enfin, il faut garder à l'esprit que la mesure la plus impor-
tante pour lutter contre la myopie et ses conséquences 
est de consulter tous les ans un professionnel de la vue 
qualifié pour  un examen ophtalmologique complet. C'est 
particulièrement important pour les enfants, car leurs 
yeux sont toujours en développement et une intervention 
de dépistage précoce est essentielle. •
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• La myopie devrait toucher près de la moitié  
de la population mondiale d'ici 2050. 

• Les jeunes asiatiques sont particulièrement 
susceptibles de développer une myopie.

• Il existe des liens entre la myopie et l'utilisation accrue 
d’outils numériques (distances d’usage rapprochées), 
tels que les smartphones, tablettes et les ordinateurs. 

• La recherche indique qu'une augmentation du temps 
passé à l'extérieur à la lumière du soleil peut réduire 
l'apparition de la myopie chez les jeunes. 

INFORMATIONS CLÉS

«La mesure la plus importante pour lutter contre 

la myopie et ses conséquences est de consulter 

tous les ans un professionnel de la vue qualifié 

pour un examen ophtalmologique complet.» 
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Plusieurs options sont 
disponibles pour traiter  
la myopie. Elles peuvent 
être classées selon leur 
capacité à corriger la 
myopie et/ou lutter contre 
son évolution chez les 
enfants. En cas de très 
forte myopie, les solutions 
optiques nécessitent  
de nouvelles méthodes  
en termes de prescription 
et de fabrication.

P.56  Quelles sont les solutions et quelle 
est leur efficacité pour contrôler 
l’évolution de la myopie ?

P.66  Comment les spécialistes de l'optique 
ont-ils résolu le problème d'une 
myopie record de -108.00 D ?
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La myopie est en passe de devenir un véritable problème de santé publique à travers  
le monde. Le nombre de myopes augmente rapidement et la prévalence de la myopie forte 

devrait également augmenter. Comprendre le développement de la myopie  
et les méthodes de ralentissement de sa progression représentent actuellement des enjeux 
majeurs pour les chercheurs et les cliniciens du monde entier. Dans cet article, quelques 

chercheurs spécialisés dans la science de la vision chez Essilor rappellent la définition  
de la myopie, son évolution et ses causes. Ils décrivent les solutions disponibles  

pour la gestion de la myopie et commentent l'efficacité relative de chaque solution.  
Enfin, ils se concentrent sur Myopilux®, la gamme de verres ophtalmiques spécialisés  

dans la correction et le  contrôle de la progression de la myopie chez les enfants.

M Y O P I E  :  Q U E L S  M O Y E N S 
D E  G E S T I O N  E F F I C A C E S  ?  
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myopie, contrôle de la myopie, correction de la myopie, risques élevés de myopie, 
défocalisation rétinienne périphérique, lag accommodatif, hérédité, style de vie,  
lumière bleue, dopamine, atropine, Ortho-K, orthokératologie, verres bifocaux 
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Même si des taux élevés de myopie sont rapportés 
dans certaines villes d'Asie depuis des années, 
des publications récentes ont souligné l'ampleur 

du problème, et son augmentation, dans l'ensemble de 
l'Asie, ainsi qu'aux États-Unis et en Europe. Le nombre 
de myopes devrait dépasser un tiers de la population 
mondiale d'ici 2020, soit 2,5 milliards de personnes sur 
une population totale de 7,6 milliards. En plus d'affecter 
la vie quotidienne, cette perte en qualité de vision soulève 
également de vives inquiétudes quant à l'augmentation 
prévue des pathologies oculaires et des cas de cécité 
associés aux myopies sévères. C'est pourquoi il est d'une 
importance capitale de comprendre le développement 
de la myopie et les méthodes permettant de ralentir 
sa progression. Dans cet article, nous abordons : 1/ La 
définition, l'évolution et les causes de la myopie, 2/ Les 
solutions disponibles pour la gestion de la myopie, 3/ 
Myopilux®, une nouvelle gamme de verres ophtalmiques 
pour les enfants myopes.   

1. La myopie 
1.1. Un phénomène mondial 
Une méta-analyse asiatique récente de 50 études couvrant 
des pays allant de l'Iran au Japon a indiqué un taux de 
myopie moyen d'environ 28%,1 avec de fortes disparités 
en fonction de l'âge et de la région géographique. La 
prévalence la plus élevée est observée parmi la jeune 

population urbaine en Corée, avec un taux atteignant 
96,5% des adultes de 19  ans,2 tandis qu'à Pékin, la 
prévalence de la myopie est de 74% chez les jeunes de 
17 à 18 ans.3 En revanche, ce taux est seulement de 5% 
chez les écoliers de Chine rurale (5 à 18 ans)4 et 10,8% 
chez les jeunes de 15 ans de New Delhi.5 
Aux États-Unis, les articles spécialisés soulignent une 
augmentation de la myopie, sa prévalence parmi la 
population de 12 à 54  ans étant passée de 25% en 
1971-1972 à 41,6% en 1999-2004. Le taux le plus 
élevé observé est de 44% chez les personnes de 25 à 
34 ans en 1999-2004.6 
Plus récemment, en Europe, la prévalence de la myopie a 
été estimée à 30,6% chez les personnes de 25 à 90 ans, 
la prévalence la plus élevée de 47,2% étant observée 
parmi le groupe âgé de 25 à 29 ans.7 

1.2. Qu'est-ce que la myopie ? 
Dans la plupart des cas, la myopie est liée à un globe 
oculaire est trop long par rapport à la capacité de mise 
au point de la cornée et du cristallin. On parle dans ce 
cas de myopie axiale. 
La figure 1 illustre un œil emmétrope et un œil myope. 
Dans un œil emmétrope, les rayons lumineux provenant 
d'objets distants sont focalisés sur la rétine, ce qui 
entraîne une image nette. Dans un œil myope, les rayons 
lumineux provenant d'objets distants sont focalisés 
devant la rétine, ce qui entraîne une image floue. 

Dans la pratique, sans correction, un myope souffre d'une 
vision floue lorsqu'il regarde des objets éloignés. Plus le 
niveau de myopie est élevé, plus la distance de vision 
nette devant l'œil est réduite. En général, un myope de 
-2,00 D pourra voir nettement jusqu'à environ 50 cm, 
tandis qu'un myope de -5,00 D pourra seulement voir net 
jusqu'à environ 20 cm. 

1.3. De la myopie à la myopie forte et les risques  
liés à long terme 
La myopie est un phénomène évolutif dont l'apparition 
et la progression la plus forte sont essentiellement 
observées pendant l'enfance.8 En moyenne, le taux de 
progression de la myopie est de -0,55 D par an chez les 
enfants caucasiens, et s'élève à -0,82 D par an chez les 
enfants asiatiques.9 

P
R

O
D

U
IT

FIG. 1   L’œil emmétrope (haut) et l’œil myope (bas) 

Figure 1a: Emmetropic eye
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Avec une telle rapidité de progression pendant l'enfance, 
le risque de devenir fortement myope à l'âge adulte 
est élevé. (On considère actuellement que la myopie 
forte commence au-dessous de -6,00 D). À Taïwan, la 
prévalence de la myopie forte est passée de 10,9% en 
1983 à 21% en 2000 chez les étudiants de 18 ans.10 À 
Singapour, la prévalence de la myopie forte est passée de 
13,1% en 1996-1997 à 14,7% en 2009-2010 chez les 
hommes de 17 à 29 ans.11 En Europe, une prévalence de 
5,9% de myopie forte est observée chez les jeunes de 15 
à 19 ans d'après des données recueillies jusqu'en 2013.7 

Même s'il est possible que la myopie n'ait pas d'impact 
sur la santé oculaire, la myopie forte peut avoir un impact 
important sur celle-ci. Il a été démontré qu'un myope 
de -8,00  D a 10  fois plus de chances de développer 
des pathologies rétiniennes qu'un myope de -4,00  D 
(figure 2).12,13 Il a également été rapporté que la myopie 
forte est un facteur de risque pour d'autres pathologies 
oculaires, telles que le glaucome, la néovascularisation 
choroïdienne et la dégénérescence maculaire due à la 
myopie.14 Concernant la cataracte, les études divergent 
quant à son lien avec la myopie.15 De manière générale, la 
myopie forte est une cause majeure de troubles de la vue 
dans le monde entier.16,17 

C'est pourquoi il est d'une importance capitale de 
comprendre le développement de la myopie et de trouver 
des moyens de ralentir sa progression pendant l'enfance. 

1.4. La myopie, un défaut de réfraction multifactoriel 
Le développement de la myopie pendant l'enfance 
(apparition et progression) est dû à de nombreux facteurs, 

communément divisés en deux groupes : l'hérédité et le 
style de vie, souvent appelés l'inné et l'acquis. 

Concernant l'hérédité, il a été démontré que les enfants 
ayant 2 parents myopes ont en moyenne 2 à 3 fois plus 
de chances d'être myopes que les enfants de parents 
non myopes.18  De manière plus spécifique, des études 
génétiques ont identifié de nombreux gènes et loci 
candidats qui pourraient contribuer au développement 
de la myopie.19 

Concernant le style de vie, il a été établi que les tâches 
exigeant l'utilisation de la vision de près et un temps 
limité passé en extérieur influencent le développement 
de la myopie. 

Les activités intenses impliquant la vision de près 
effectuées par les enfants ont été associées avec le 
développement de la myopie dans de nombreuses 
études.20-24 Lorsqu'ils regardent un objet proche, les 
enfants myopes ont une réponse accommodative 
inférieure à la proximité de l'objet, ce qui entraîne une 
image légèrement floue (figure 3). Les rayons lumineux 
provenant des objets proches sont focalisés derrière la 
rétine. Ce phénomène, appelé le lag accommodatif, s'avère 
plus élevé chez les myopes que les emmétropes.25-27 

Le lag accommodatif augmente avec la proximité 
(figure 4) et produit un stimulus entrainant l'élongation 
de l'œil, ce qui conduit à l’évolution de la myopie.26,28 
Plus la distance de travail est courte et le temps passé 
en vision de près important, plus le risque de développer 
une myopie augmente.
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FIG. 2   Risque de développer une rétinopathie en fonction du degré de myopie
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Un travail en vision de près prolongé combiné à un manque 
d'activités en extérieur sont également associés à une 
prévalence de myopie plus élevée chez les enfants.29-31 On 
ignore encore comment les activités d'extérieur influencent 
la myopie et plusieurs hypothèses ont été émises. D'après 
des études récentes, il existerait des interactions entre 
les conditions de luminosité et le développement de la 
myopie. L'intensité lumineuse étant bien plus élevée 

à l'extérieur qu'à l'intérieur,32 les pupilles sont plus 
resserrées. Il en résulterait une plus grande profondeur 
de champ et un flou moins important, entraînant une 
moindre évolution de la myopie.31 Une autre hypothèse 
est la libération de dopamine par la rétine qui agirait 
comme un inhibiteur de la croissance des yeux, et qu'on 
sait stimulée par la lumière bleue dans une plage de 460 
à 500 nm. Avec les plus grandes quantités de lumière 
de l'extérieur, la sécrétion de dopamine empêcherait 
l'élongation de l'œil.33 

Dans la pratique, le style de vie moderne des métropoles 
urbanisées, associé à des activités extérieures limitées 
et des tâches intenses impliquant la vision de près, 
favorise le développement de la myopie. Des niveaux 
d'études élevés et l'utilisation de dispositifs numériques 
portables favorisent notamment le travail en intérieur 
tout en exigeant davantage de nos yeux. Les recherches 
montrent par exemple que, lors de l'utilisation de jeux 
vidéo portables, les enfants adoptent des distances de 
travail plus courtes, qui favorisent à leur tour l'apparition 
et la progression de la myopie.34 

2. Solutions pour la gestion de la myopie 
Plusieurs options sont actuellement disponibles afin de 
gérer la myopie. Elles peuvent être classées selon leur 
capacité à corriger et à ralentir la progression de la myopie 
pendant l'enfance, comme indiqué dans la figure 5. 

Figure 4: Accommodative lagFIG. 4   Influence de la proximité sur la réponse accommodative
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FIG. 5   Solutions pour la gestion de la myopie, classées en fonction de leur capacité à corriger et ralentir la progression de la myopie
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2.1. Les solutions qui corrigent la myopie  
mais ne contrôlent pas son évolution  
Les verres unifocaux sont la solution non invasive la 
plus courante pour corriger la myopie. Contrairement à 
la croyance populaire, la sous-correction de la myopie ne 
l'empêche pas de progresser. Une étude a montré qu'une 
sous-correction de 0,75 D conduisait à 30% de prescription 
supplémentaire en termes de valeur de réfraction après 
2  ans, ce qui est statistiquement significatif.35 Une 
autre étude a montré qu'une sous-correction de 0,50 D 
conduisait à 21% de prescription supplémentaire pour 
compenser la myopie après 1,5 années.36 D'autres études 
ont également montré qu'une sur-correction n'est pas non 
plus recommandée pour le contrôle de la myopie.37,38 En 
conséquence, pour corriger la myopie et éviter le risque 
de son évolution rapide, une correction juste (complète), 
basée sur des examens de la vue réguliers devrait toujours 
être choisie.  

Les lentilles de contact ont longtemps été utilisées pour 
corriger la myopie. Cependant, l'efficacité clinique du port 
de lentilles de contact souples afin de contrôler la myopie 
n'a pas été démontrée.39 

De manière alternative, la chirurgie réfractive, telle que 
LASIK, est une solution éprouvée de correction de la 
myopie à l'âge adulte. Cependant, la méthode est invasive, 
ne contrôle pas la myopie et ne limite pas les risques 
de développer des pathologies oculaires liées à la myopie 
forte. En effet, la chirurgie réfractive modifie la forme de 
la cornée à l'avant de l'œil mais elle ne change pas la 
longueur axiale du globe oculaire. 

2.2. Les solutions qui contrôlent l’évolution de la myopie 
mais ne la corrigent pas 
La méthode la moins invasive pour contrôler la myopie est 
sans conteste d'augmenter le temps passé à l'extérieur. 
Une méta-analyse effectuée sur l'association entre le 
temps passé à l'extérieur et le risque de développer une 

myopie chez les enfants a indiqué que passer une heure 
par semaine à l'extérieur pendant l'enfance réduit les 
risques de développer une myopie de 2% : en d'autres 
termes, un enfant passant 10 heures de plus par semaine 
à l'extérieur a 20% de chances en moins de devenir myope 
par la suite.40 

Les gouttes d'atropine sont également utilisées dans 
certains pays dans la pratique clinique afin de ralentir 
l’évolution de la myopie. Il a d'abord été avancé qu'inhiber 
l'accommodation réduirait la myopisation, mais des 
études ultérieures ont mis en évidence des mécanismes 
et des sites d'action alternatifs pour l'atropine au niveau 
de la rétine ou de la sclère.41 L'atropine a ainsi été étudiée 
lors de plusieurs essais cliniques. L'un de ces essais a 
comparé différents dosages d'atropine.42 Les dosages 
élevés (supérieurs à 0,1%) étaient efficaces pendant le 
traitement, mais étaient associés à une rechute de la 
myopie après la fin du traitement. Le dosage le plus faible 
(0,01%) présentait un effet de ralentissement modéré 
sur la myopie qui était plus durable après l'arrêt du 
traitement. Malheureusement, cet essai ne comprenait 
pas de groupe de contrôle afin de quantifier les effets. 
De plus, contrairement aux effets secondaires à court 
terme de l'atropine (photophobie due à la dilatation des 
pupilles et capacité d'accommodation réduite), les effets 
secondaires à long terme chez les enfants n'ont pas été 
documentés à ce jour. 

2.3. Les solutions qui corrigent la myopie 
et contrôlent son évolution 
L'efficacité des verres ophtalmiques avec addition de 
puissance en vision de près en termes de correction et de 
ralentissement de l’évolution de la myopie a été démontrée 
et sera détaillée dans la partie 3. Il s’agit de verres qui 
disposent d'une puissance optique supplémentaire dans la 
zone de vision de près qui compense le lag accommodatif 
de l'œil myope tandis que la partie supérieure du verre 
permet une correction complète de la myopie pour la 
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Figure 7: Peripheral hyperopic defocus
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FIG. 6   Verres avec addition de vision de près FIG. 7   Défocalisation hypermétrope périphérique 
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vision de loin (figure 6). Ces verres peuvent être soit des 
verres bifocaux prismatiques, soit des verres progressifs 
avec une valeur d'addition et une conception adaptée 
à la physiologie des enfants. À ce jour, il a été prouvé 
qu'une valeur d'addition de 2,00 D est plus efficace que 
des valeurs d'addition inférieures pour le contrôle de 
la myopie,43 avec une réduction de la myopie pouvant 
atteindre 62% pour les verres bifocaux prismatiques.44 

D'autres modèles de verres ophtalmiques, comme les 
verres d'addition périphérique, ont également été étudiés. 
La forme allongée des yeux myopes entraîne une image 
floue en périphérie même si le centre est parfaitement 
focalisé (figure 7).45 Il a été démontré que ce phénomène 
peut provoquer une élongation du globe oculaire.46 Les 
verres d'addition périphériques sont ainsi conçus pour 
compenser la défocalisation hypermétrope périphérique 
et comprennent deux zones de vision : la zone centrale 
du verre offre une correction complète de la myopie et 
la zone périphérique du verre présente une addition de 
puissance pour corriger la défocalisation hypermétrope. 
Dans l'étude principale menée sur ce concept, aucune 
différence statistique significative n'a été observée avec 
les nouveaux modèles par rapport aux verres unifocaux. 
Cependant, au sein du sous-groupe d'enfants les plus 
jeunes ayant au moins un parent myope, la progression 
de la myopie a été réduite d'environ 30%.47 Il s'agissait 
toutefois d'une étude d'un an seulement. De plus, un 
essai clinique mené sur 2 ans a démontré que les verres 
d'addition périphérique n'améliorent pas l'efficacité 
thérapeutique en termes de ralentissement de l’évolution 
de la myopie par rapport aux verres avec addition de vision 
de près.48 

De manière alternative, différentes lentilles de contact 
ont été conçues ces dernières années pour retarder 
la progression de la myopie. Deux études d'un an ont 
montré une réduction d'environ 35% de la progression 
de la myopie avec des lentilles de contact souples 
multifocales.49,50 Même si les résultats de ces études 
étaient prometteurs, il n'existe aucun résultat disponible 
au-delà de la première année et donc aucune évaluation 
des risques de rechute après l'arrêt du port des lentilles de 
contact souples multifocales. Plusieurs nouveaux essais 
cliniques sont actuellement en cours.

Une autre possibilité est l'orthokératologie (ortho-K), 
également nommée remodelage de la cornée. Le patient 
porte des lentilles de contact rigides pendant la nuit. Leur 
géométrie inversée spéciale aplatit temporairement la 
cornée pour repousser le point focal sur la rétine (figure 8). 
Avec un protocole d'adaptation approprié, l'ortho-K peut 
corriger la myopie jusqu'à -6,00 D pendant la journée. 
Plusieurs méta-analyses récentes ont également démontré 
que l'ortho-K ralentit l’évolution de la myopie d'environ 
40% lorsqu'elle est combinée à une sensibilisation 
approfondie et un suivi régulier.51-53 Cependant, l'efficacité 
à long terme (notamment l'effet de rechute possible), ainsi 
que les effets secondaires à long terme, n'ont pas encore 
été évalués et doivent être estimés dans le cadre d'études 
à plus grande échelle. 

3. Les verres ophtalmiques Myopilux® 
Myopilux® est une gamme tout-en-un non invasive de 
verres ophtalmiques avec addition de vision de près pour 
la correction de la myopie et le contrôle de la myopie 
évolutive pendant l'enfance. 

3.1. Plus de 10 ans de recherche 
Fruit de plus de 10 ans de recherche exploratoire par 
les experts en myopie d'Essilor International, les verres 
Myopilux® sont fondés sur une compréhension approfondie 
de la posture naturelle et de la physiologie des enfants 
myopes, pour garantir une bonne ergonomie et une vision 
confortable ; ils permettent de contrôler la myopie de 
manière non invasive. 

Concernant la posture des enfants, deux études ont été 
menées en Chine et à Singapour. Des enfants ont été 
invités à effectuer leurs tâches habituelles de lecture 
et d'écriture pendant que leur posture était enregistrée 
en temps réel.54,55 Les résultats ont montré que pendant 
qu'ils effectuent des activités impliquant la vision de près, 
les enfants adoptent une distance de travail plus courte 
que les adultes, ce qui conduit à une convergence plus 
élevée entre les tâches impliquant la vision de loin et de 

Overnight wear

FIG. 8   Orthokératologie 

Port pendant la nuit
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près, et que les enfants préfèrent également abaisser la 
tête plutôt que les yeux. Ces découvertes ont été prise en 
considération lors du positionnement latéral et vertical des 
différentes zones de vision des verres Myopilux®. 

Concernant la physiologie des enfants, la gamme Myopilux® 
a été définie en tenant compte de la phorie de près des 
enfants : ésophorie (tendance à la «surconvergence») et 
exophorie (tendance à la «sous-convergence») (figure 9).56 

Lors du port de verres avec addition de vision de près, 
l'accommodation entraînant la convergence, la réduction 
de l'accommodation entraîne une convergence réduite au 
niveau des yeux, et donc un changement exophorique.57 
Pour les profils ésophoriques, les verres avec addition 
de vision de près seront confortables, car le changement 
exophorique induit par l'addition compensera partiellement 
leur ésophorie naturelle. 

Cependant, pour les profils exophoriques, les verres avec 
addition de vision de près entrainent une gêne, car ils 
ajoutent du changement exophorique et impliquent 
une demande de vergence fusionnelle supérieure. Il a 
toutefois été prouvé que des prismes intégrés peuvent 
réduire l'exophorie induite par les verres avec addition de 
vision de près. De manière plus précise, un prisme 3∆ 
base nasale intégré combiné avec une addition de près 
de +2.00 D sur chaque verre apporte un confort de vision 
à l'enfant, avec une phorie maintenue à son état initial.58 
Il en résulte une utilisation efficace de ces lunettes avec 
addition de vision de près. 

3.2. Une gamme innovante de verres ophtalmiques 
Basée sur l'exploration à long terme mentionnée 
précédemment ainsi que sur des méthodes de calculs 
élaborées de surface des verres, des moyens de production 
performants et des méthodes efficaces pour contrôler les 

procédés de fabrication des verres, la gamme de verres 
Myopilux® est protégée par 6  brevets Essilor et est 
disponible dans 3 versions de produit : Myopilux® Lite, 
Myopilux® Plus et Myopilux® Max. 

Myopilux® Lite : 
Les verres Myopilux® Lite sont recommandés pour les 
enfants ésophoriques souffrant d'une myopie évolutive. 
Leur conception comprend une conception optique 
progressive, avec une addition recommandée de +2,00 D 
pour un contrôle de la myopie plus efficace (figure 10). 
Le verre, adapté à la posture des enfants, présente un 
décentrement supérieur et une longueur de progression 
plus courte que pour les adultes. Il s'adapte ainsi à la 
distance de travail plus courte des enfants et à leur 
utilisation préférée de l'abaissement de la tête plutôt que 
des yeux (figure 11). 

Myopilux® Plus : 
Les verres Myopilux® Plus devraient être choisis par 
les parents recherchant une solution avancée pour leur 
enfant ésophorique souffrant de myopie évolutive. En plus 
des verres Myopilux® Lite, ils sont adaptés à l'ergonomie 
visuelle spécifique de chaque enfant et bénéficient 
du calcul point par point de la Wave Technology. 
Ils garantissent le positionnement latéral adapté de 
l'ensemble des zones de vision pour un confort de vision 
amélioré et apportent à l'enfant une meilleure résolution 
visuelle (figure 10). 

Myopilux® Max : 
Les verres Myopilux® Max sont fortement recommandés 
pour les enfants dont la progression de la myopie est 
supérieure à -1,00 D par an. Leur conception comprend 
un double foyer prismatique composé de 2  zones 
optiques larges et sans aberration séparées par une ligne 
de segmentation (figure 10).

Esophore Exophore

FIG. 9   Phorie de près.

Figure 10: Myopilux Lite, Plus & Max

Near vision addition

Myopilux®
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Myopilux®
Plus

Myopilux®
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FIG. 10   Zone de vision de près pour Myopilux® Lite (gauche), Myopilux® Plus 
(centre) et Myopilux® Max (droite)
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- La partie supérieure du verre apporte une correction de 
la vue adaptée à l'ordonnance. 
- La partie inférieure est dédiée à la vision de près avec 
une addition de +2,00 D et un prisme de 3∆ base nasale 
(base-in) intégré. 
- Les zones de vision larges ainsi que la hauteur de 
segment réduite ont été conçues spécialement pour les 
enfants. 

3.3. Validation par des essais cliniques sur 600 enfants
Le concept des verres Myopilux® a été validé par deux essais 
cliniques majeurs ayant impliqué environ 600 enfants et 
reçu l'approbation de comités d'éthique tiers. 

Le concept au cœur des verres Myopilux® Lite et Myopilux® 
Plus a été testé lors de l'Essai d'évaluation de la correction 
de la myopie (COMET). L'objectif était d'évaluer l'effet des 
verres progressifs par rapports aux verres unifocaux sur 
la progression de la myopie juvénile.59 469 enfants au 
total ont été recrutés pour cette étude. Les enfants ont été 
affectés de manière aléatoire au port de verres unifocaux 
ou de verres progressifs avec une addition de +2,00 D. 
Les enfants ont été suivis pendant 3 ans, avec des visites 
tous les 6 mois. La principale mesure effectuée était la 
progression de la myopie, déterminée par l'auto-réfraction 
après cycloplégie. Le taux de rétention était extrêmement 
élevé, avec un taux d'abandon de seulement 1%. À la fin 
des 3 ans, le groupe avec verres progressifs présentait 
une réduction statistiquement significative de 14% de la 
progression de la myopie par rapport au groupe avec verres 
unifocaux qui servait de groupe de contrôle. L'effet observé 
des verres progressifs était cependant plus positif chez 
les enfants ésophoriques, avec des lags accommodatifs 
élevés, et une réduction statistiquement significative de la 
progression de la myopie de 37,2% par rapport au groupe 
avec verres unifocaux.60 

Le concept des verres Myopilux® Max a été testé dans le 
cadre d'un essai clinique mené sur 3 ans. L'objectif de 
cette étude était de déterminer si les lunettes bifocales et 
bifocales prismatiques contrôlent l’évolution de la myopie 
chez les enfants présentant des taux de progression élevés 
de la myopie par rapport aux verres unifocaux. Un total 
de 135 enfants âgés de 7 à 13 ans ont été recrutés et 
équipés de manière aléatoire de verres unifocaux, de verres 
bifocaux et de verres bifocaux prismatiques. Les enfants 
ont été surveillés pendant 3 ans, avec des visites tous 
les 6 mois. La mesure principale était l'auto-réfraction 
cycloplégique et la mesure secondaire était la croissance 
de la longueur axiale. 
Les résultats à 2 et 3  ans ont respectivement été 
publiés dans les Archives of Ophthalmology en 2010 
et dans le Journal of the American Medical Association 
Ophthalmology en 2014. 
À la fin de la 2e année, la progression de la myopie chez 
les enfants portant des verres bifocaux prismatiques était 
réduite de 55% par rapport à celle des enfants portant 
des verres unifocaux.44 La différence était fortement 
significative. Les meilleurs résultats ont été observés 
dans le groupe d'enfants exophoriques. Ceux du groupe 
portant des verres bifocaux prismatiques présentaient 
une réduction de la progression de la myopie de 62% par 
rapport à ceux portant des verres unifocaux. 
À la fin de la 3e année, les enfants du groupe portant 
les verres bifocaux prismatiques présentaient une pro-
gression de la myopie réduite de 51% (figure 12).61 De 
plus, contrairement aux autres verres de lunettes pour le 
contrôle de la myopie, les verres bifocaux prismatiques 
étaient efficaces pour ralentir la progression de la myopie 
chez tous les enfants quel que soit leur groupe d'âge, 
type de phorie de près, lag accommodatif ou nombre de 
parents myopes. 

Figure 11: Children posture
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FIG. 12   Progression de la myopie chez les enfants portant des verres bifocaux 
prismatiques avec addition et des verres unifocaux sur 3 ans.
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Conclusion 
D'après les connaissances scientifiques actuelles et la 
portée de la pratique des cliniciens, différentes options 
valent la peine d'être considérées pour la correction et le 
contrôle de la myopie évolutive. Concernant les solutions 
non invasives, les verres ophtalmiques tels que Myopilux®* 
peuvent être prescrits pour une correction et un contrôle 
efficaces de la myopie évolutive.
En termes de protocole, la recommandation idéale est la 
suivante :
1/ Procéder à un examen de la vue au moins une fois par 
an ;
2/ Modifier les corrections des enfants lorsque nécessaire ;
3/ En cas d'ordonnance pour des verres ophtalmiques, 
choisir des verres avec addition de vision de près et 
une conception adaptée aux besoins des enfants (voir 
chapitre 3.2 sur la conception des verres Myopilux®) ;
4/ Encourager les activités d'extérieur. •

• La myopie est un phénomène évolutif dont l'apparition 
et la progression la plus forte sont essentiellement 
observées pendant l'enfance.
• Le développement de la myopie pendant l'enfance 
(apparition et progression) est dû à de nombreux 
facteurs, communément divisés en deux groupes : 
l'hérédité et le style de vie, souvent appelés l'inné  
et l'acquis.
• Concernant l'hérédité, il a été démontré que les 
enfant ayant 2 parents myopes ont en moyenne 2  
à 3 fois plus de chances d'être myopes que les enfants 
de parents non myopes.
• Concernant le style de vie, il a été établi que  
les tâches exigeant l'utilisation de la vision de près  
et un temps limité passé en extérieur influencent  
le développement de la myopie.
• Plusieurs options sont actuellement disponibles  
afin de gérer la myopie et elles peuvent être classées 
selon leur capacité à corriger et à ralentir la progression 
de la myopie pendant l'enfance :

- Les solutions qui corrigent la myopie mais ne 
contrôlent pas sa progression sont : les verres 
ophtalmiques unifocaux, les lentilles de contact 
standard, la chirurgie réfractive ;
- Les solutions qui contrôlent l’évolution de la 
myopie mais ne la corrigent pas sont : le temps 
passé à l'extérieur, les gouttes d'atropine ;
- Les solutions qui corrigent la myopie et contrôlent 
sa progression : les verres ophtalmiques avec 
addition de vision de près (tels que les verres 
Myopilux®), différentes lentilles de contact 
multifocales et l'orthokératologie (Ortho-K).

• Myopilux® est une solution tout-en-un non invasive  
de verres ophthalmiques avec addition de vision  
de près (modèles bifocaux prismatiques et progressifs) 
pour la correction de la myopie et le contrôle de la 
myopie évolutive pendant l'enfance,
• Fruit de plus de 10 ans de recherche exploratoire 
par les experts en myopie d'Essilor International, les 
verres Myopilux® sont fondés sur une compréhension 
approfondie de la posture naturelle et de la physiologie 
des enfants myopes pour garantir une bonne ergonomie 
et une vision confortable.

INFORMATIONS CLÉS

*Myopilux® : gamme de verres ophtalmiques avec addition 
de vision de près conçus par Essilor pour la correction et 
le contrôle de la myopie évolutive. La disponibilité des 
verres Myopilux peut varier en fonction de votre pays et 
doit être vérifiée localement auprès d'un représentant 
Essilor. 
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Record battu ! Avec des verres de -108,00 D en sphère et 6,00 D en cylindre,  
un véritable exploit a été réalisé dans la correction d'une myopie sévère  

par une alliance d’experts slovaques et français. Un savoir-faire dont pourront  
bénéficier les personnes souffrant de problèmes visuels hors normes.  

La myopie de plus de 100 dioptries du photographe slovaque Jan Miskovic  
est à l’origine de cette aventure humaine et technologique exceptionnelle. 

-108,00 D :  MYOPIE RECORD 
CORRIGÉE GRÂCE À 

UNE ALLIANCE D’EXPERTS
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Forte myopie, kératocône, amblyopie, astigmatisme, strabisme,  
meuleuse Mr Blue Essilor, verres spéciaux, verre biconcave à double facette, 
Journée Mondiale de la Vue, Special Lenses Laboratory (SL Lab), Essilor.

          Alain Massée
Responsable Projets de surfaçage 
de verres spéciaux, SL Lab 
(Special Lenses Laboratory) 
d’Essilor, France

Stanislas Poussin
Responsable de l'Activité  
Verres Spéciaux, SL Lab  
(Special Lenses Laboratory)   

         d’Essilor, France

Monika Remiašová
Spécialiste marketing, Essilor
Slovaquie

Sebastian Chrien
Optométriste, Banská Bystrica, 
Slovaquie

Léonel Pereira
Responsable Atelier, Surfaçage  
et Verres spéciaux,
SL Lab (Special Lenses
Laboratory) d’Essilor, France

Une prescription exceptionnelle pour des besoins 
hors-normes : OD : -106,00 (+6,00) 0°; OG : 
-108,00 (+6,00) 25°. Grâce à une collaboration 

entre des experts français et slovaques, l’évaluation, la 
conception, la fabrication et le montage de verres de 
-108 dioptries ont permis de corriger ce qui est 
probablement le degré de myopie le plus élevé au monde. 
Ce record, battu en février 2016, a supplanté celui de 
-104 dioptries, établi par la même équipe en janvier 
2015. En effet, près de deux ans plus tôt, une véritable 
chaîne d’experts de la vision s’était établie entre des 
professionnels de la vue en France et en Slovaquie, afin 
de regrouper les compétences nécessaires pour repousser 
les limites du possible en termes d'optique ophtalmique. 
Le travail de l’équipe, qui avait déjà fait ses preuves à 
deux occasions, est intimement lié au cas exceptionnel 
de Jan Miskovic, Slovaque de 59 ans, qui souffre depuis 
son enfance de myopie sévère, d’amblyopie des deux 
yeux, d’astigmatisme, de strabisme et de kératocône. La 
prise en charge de cette combinaison est extrêmement 
complexe, notamment du fait que sa myopie continue de 
s’aggraver, au rythme d’une perte de 4 à 5 dioptries par 
an en moyenne ces dernières années. 

Les compétences optométriques et les défis techniques
C’est tout à fait par hasard qu’il y a 30 ans, Jan a consulté 
l’ophtalmologiste qui allait lui apporter une aide 
professionnelle pendant toutes ces années. Malgré 
l’aggravation continue de ses troubles ophtalmiques,  
Jan n’a jamais perdu espoir et a continué de tester divers 
traitements et solutions optiques et de consulter nombre 
d’experts, aussi bien chez lui qu’à l’étranger. Il reste 
cependant fidèle à son ophtalmologiste et à ses opto-
métristes en Slovaquie qui lui offrent la seule solution 
efficace dans son cas spécifique : des verres de de 
prescription aussi proches que possible de ses besoins 
en termes de correction visuelle. 
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Il est cependant difficile d’évaluer précisément les 
besoins. Sa correction visuelle est passée de -45 dioptries 
en 2001 à -53 D en 2008 et -80 D en 2012, ce qui, à 
l’époque, a nécessité de fusionner deux verres l’un sur 
l’autre par polymérisation. A l’époque, il semblait que les 
limites de la technologie aient été atteintes, mais la vue 
du patient n’a cessé de se dégrader, entraînant un 
nouveau défi pour les professionnels de la vue. «Nous 
sommes bien au-delà de la norme en matière d’optique 
et d’optométrie, il est donc évident que nous choisissions 
des moyens de mesure hors-normes», explique Sebastian 
Chrien, l’optométriste qui s’occupe de Jan Miskovic à 
Banská Bystrica en Slovaquie. «Comme il n’existe aucun 
instrument capable de mesurer son degré de myopie, 
nous plaçons des verres devant ses lunettes et lui 
demandons sa réaction subjective, afin d’estimer le plus 
précisément possible la correction nécessaire. Nous 
suivons néanmoins une règle d’or : l’amélioration subjective 
de sa vision, sous tous les aspects», poursuit M. Chrien. 
Les deux hommes se sont rencontrés il y a 5 ans grâce  
à la photographie. M. Chrien est convaincu que la 
photographie et l’optométrie réunies peuvent contribuer 
à une meilleure compréhension des besoins visuels et 
expliquent la capacité de vision fonctionnelle du patient 
malgré une telle déficience visuelle. «Sa qualité de photo- 
graphe professionnel permet à Jan Miskovic de percevoir 
d’infimes nuances et modifications. Ceci est indénia-
blement utile pour une évaluation optométrique 
subjective. L’image et ses diverses formes n’ont pas de 
secret pour lui. Il comprend le mécanisme d’ouverture 
optique, susceptible d’aider à améliorer la profondeur de 
champ. Dans son travail, il arrive à trouver un compromis 
entre divers aspects visuels, comme la netteté, le 
contraste, la luminosité et le mouvement. Sa perception 
photographique du monde l’aide à analyser des éléments 
tels que la perspective, tout en distinguant des sujets de 
tailles et de clarté différentes et donc d’estimer les 
distances. En général, nous ne percevons rien de tout 
cela, nous prenons tous ces éléments comme allant de 
soi et nous ne les remarquons même pas. La vision de Jan 
est différente. C’est comme s’il avait été entraîné à voir 
avec son cerveau,» conclut M. Chrien.

Le réseau Essilor en action
En 2014, alors que Jan Miskovic participait à un 
événement organisé par Essilor Slovaquie pour la Journée 
Mondiale de la Vue, la nouvelle solution optique s’est 
présentée presque par hasard. Lorsque Jan a demandé à 
l’équipe Essilor s’il était possible de réaliser des verres 
pour des prescriptions élevées, son avenir visuel a soudain 

semblé moins sombre. «Nous n’avions bien évidemment 
jamais eu à faire face à une demande de ce type. 
Cependant, nous commencions à l’époque à développer 
notre offre de verres spéciaux, et nous avons donc pris 
des contacts préliminaires avec le SL Lab (Special 
Lenses Laboratory) d’Essilor en France. Ce laboratoire 
s’appuie sur les dernières avancées techniques d’Essilor 
pour proposer des solutions aux patients atteints 
d'amétropies sévères,» explique Monika Remiašová, 
spécialiste marketing de la filiale slovaque du Groupe. 
Mme Remiašová a contacté Benoît Herpeux, son 
interlocuteur privilégié au service client du SL Lab, 
lequel a ensuite transmis la demande à Alain Massée, 
responsable de projets verres spéciaux au SL Lab. Le 
défi était de taille pour cette première collaboration : une 
sphère de -104 D avec un cylindre de 6,00 D (-103 D 
pour l’œil droit) ! Malgré tout, la réponse ne s’est pas fait 
attendre. «J’ai envoyé un mail dans la matinée du 9 
octobre et j’ai reçu un «oui» enthousiaste le jour même. 
L’équipe du SL Lab, quant à elle, a dû adapter son 
logiciel de calcul à des corrections à trois chiffres (il 
s’arrêtait alors à -99 dioptries), vérifier qu’elle disposait 
des matières premières adéquates pour les verres, et 
commencer à réfléchir à la conception de nouveaux 
outils de surfaçage,» explique Mme Remiašová.

Le SL Lab,  
expert en matière de demandes exceptionnelles
La requête slovaque a généré un esprit de compétition 
au sein de l’atelier Essilor des Battants, à Ligny-en-
Barrois, ce qui a permis d’établir un premier record (de 
-104 dioptries) en 2015. En 2016, le nouvel objectif 
était clair : répondre aux divers défis techniques et 
industriels pour atteindre -108 dioptries avec un cylindre 
de 6,00 dioptries afin de prouver la capacité du Groupe 
à offrir des solutions personnalisées à tous les porteurs 
de verres sans aucune exception. «L’étape la plus com-
plexe a été celle de la conception du verre», révèle 
Léonel Pereira, Responsable d’atelier, Surfaçage et 
Verres Spéciaux, SL Lab. «Un verre d’une telle puissance 
doit être biconcave. La contrainte principale concerne la 
face arrière et son court rayon, qui concentre la plus 
grande puissance dans sa courbure sphérique. Une 
surface torique a été créée sur la face avant, avec une 
courbure significative, mais moins prononcée. Compte 
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«Nous sommes bien  au-delà de la norme en matière 

d’optique et d’optométrie ; il est donc inévitable  

que nous choisissions des moyens hors-normes...»
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tenu de ces caractéristiques, l’équipe a opté pour un 
matériau minéral à fort indice (1,807), un verre antireflet 
Superdiafal biconcave à facette asymétrique, qui offre 
une performance optique optimale pour ce niveau de 
correction. Les calculs de conception ont été rendus 
possibles grâce au SLC, ou Special Lens Calculator 
(logiciel de calcul de verres spéciaux), spécifiquement 
conçu pour répondre aux besoins de verres spéciaux.  
La face interne (côté œil) du verre a été conçue avec une 
puissance de -77 dioptries et une ouverture optique de 
18 mm de diamètre, associées à une courbure de +2,50 
dioptries, et dépolie pour éviter tout reflet indésirable. Le 
reste de la correction a été obtenu en dotant la face 
externe d’une courbure de -31 dioptries (pour obtenir 
une puissance totale de -108 D) avec une correction 
cylindrique de 6,00 dioptries, associée ici encore à  
une courbure de +6,00 dioptries et un tore d’axe inversé 
pour créer une ouverture optique parfaitement ronde  
de 24 mm de diamètre. «L’ouverture optique offre au 
porteur un champ de vision d’environ 30°, ce qui est 
satisfaisant compte tenu de la puissance du verre. La 
courbure de la face avant a été choisie pour permettre de 
fabriquer un verre le plus fin possible, mais aussi pour 
faciliter le montage du verre à une distance idéale de 
l’œil», conclut Léonel Pereira.

Savoir-faire créatif et contrôle qualité
Le niveau d’expertise appliqué dans la fabrication des 
verres de Jan est surtout visible au niveau de la face 
interne. Un outil spécifiquement conçu par l’équipe  
du SL Lab a été utilisé pour réaliser manuellement 
l’ébauchage, le doucissage et le polissage sur un rayon 
d’environ 10 mm, à l’aide de mouvements techniques 
extrêmement précis. La surface optique initiale a ensuite 
été mesurée par réflexion avec un radiuscope à un 
centième de millimètre près et cette mesure radiale a été 
utilisée pour calculer la courbure de la face externe. 
«C’est une étape extrêmement délicate, car l’obtention 
d’une surface torique sur un si court rayon requiert un 
haut niveau d’expertise et une maîtrise technique totale. 
Le processus est adapté en fonction de la pression, de  
la rapidité du cycle et de l’usinage. Chaque courbure 
obtenue est mesurée à l’aide du radiuscope, ce qui permet 
d’atteindre un haut degré de précision», commente 
Léonel Pereira.

Une fois les verres finis, un contrôle qualité permet  
de vérifier que l’écart de précision de puissance est 
inférieur à 2%. Etant donné qu’aucun frontofocomètre 
n’est capable de mesurer une puissance optique aussi 
élevée, il a fallu à nouveau utiliser un radiuscope pour 
valider les rayons de courbure des faces internes et 
externes afin de pouvoir calculer la puissance réfractive 
totale du verre (en tenant compte de l’indice du matériau) 
avec une marge d’erreur inférieure à 0,2%. Résultat : le 
défi a été relevé avec succès ! En outre, la filiale slovaque 
a pu suivre chaque étape en images et en temps réel. 
«Nous avons communiqué tout au long du processus, par 
l’envoi de photos qui ont permis à nos collègues 
Slovaques de mieux comprendre le développement de 
ces verres. Cela nous a également permis de tisser des 
liens plus étroits entre des équipes qui auront de plus en 
plus d’occasions de collaborer,» a conclu Alain Massée.
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FIG. 1   Verre -108,00 (+6,00) 25 °, produit au SL Lab (Special Lens Laboratory) 
d’Essilor en France

FIG. 3  Réception du verre en Slovaquie

FIG. 2   Verre prêt à subir le contrôle de qualité optique sur un radiuscope  
au SL Lab (Special Lens Laboratory) d’Essilor en France
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Opticien et Optométriste en action  
pour fournir des verres uniques
Deux semaines ont suffi pour fabriquer les verres et les 
expédier à Essilor Slovaquie, qui a ensuite confié le 
taillage-montage à son partenaire, un magasin d’optique 
indépendant tenu par deux frères. Ceux-ci fournissent 
également des prestations de taillage-montage à la filiale 
slovaque. «Toutes les précautions ont été prises pour 
l’expédition, la manutention, le marquage, le blocage,  
et le taillage-montage de ces verres uniques. La dernière 
étape, effectuée sur la meuleuse numérique Mr Blue 
d’Essilor, s’est déroulée sans aucun problème, l’appareil 
se révélant idéal pour cette tâche inhabituelle,» déclare 
Monika Remiašová. Il a fallu réfléchir soigneusement au 
choix de la monture, puisqu’elle devait pouvoir accueillir 
ces verres uniques avec un axage correct et une distance 
verre-œil optimale. 

Un résultat satisfaisant pour une vie pleine  
de passion et de générosité
Le travail de précision a été réalisé de manière magistrale 
par les professionnels de santé visuelle et l’équipe 
d’Essilor Slovaquie, selon M. Miskovic, ravi d’avoir 
retrouvé une acuité visuelle de 1/10 à chaque œil,  
un résultat extrêmement satisfaisant pour lui, comparé  
à son acuité précédente de 1/20. Malgré sa déficience 
visuelle, il continue de faire preuve d’une énergie 
formidable et d’une générosité incroyable vis-à-vis 
d’autrui. «Sa vivacité et sa volonté d’aider les autres  
sont exceptionnelles. Il s’efforce activement d’aider les 
enfants et adultes qui souffrent de fortes déficiences 
visuelles et de trouver des moyens d’améliorer leur vision. 
Ses diverses activités et engagements sociaux semblent 
l’empêcher de se résigner et d’accepter que certaines 
choses soient irréalisables. En effectuant des activités 
sportives, il a découvert que les possibilités sont infinies 
et dépendent uniquement de la volonté et de la 
persévérance de chacun,» a commenté son optométriste, 
M. Chrien. Il continue également à s’adonner à ses 
passions. «C’est incroyable d’entendre M. Miskovic parler 
de l’amélioration de sa vision dans son quotidien. Grâce 
à ces nouveaux verres, qu’il utilise surtout pour la vision 
de loin lors d’activités en plein air, il peut poursuivre  
son travail de photographe et se déplacer librement dans 
le cadre de ses activités de reportage (il a même gravi  
le Mont Chopok jusqu’à 2 000 mètres d’altitude !). 
On ne pourrait rêver mieux pour illustrer notre mission», 
s’enthousiasme Stanislas Poussin, responsable de 
l'Activité Verres Spéciaux du Groupe Essilor.

Un résultat qui ouvre de nouvelles perspectives
L’aventure de la mobilisation d’un réseau d’experts pour 
venir en aide à Jan Miskovic face à sa sévère myopie ne 
s’arrête bien évidemment pas là. La dégradation de la 
vision de M. Miskovic a poussé les divers professionnels 
qui s’occupent de lui à approfondir leur expertise et à 
collaborer encore plus étroitement pour répondre à ses 
besoins. Suite à des commentaires initiaux de Jan 
Miskovic en 2015, le SL Lab a rapidement eu l’idée 
d’améliorer ses verres en réduisant les reflets indésirables 
(grâce à l’expertise de la filiale irlandaise d’Essilor, 
spécialisée dans les revêtements antireflet pour verres 
minéraux) et en rapprochant les verres de ses yeux.

FIG. 4  Marquage du verre avant taillage

FIG. 6  Taillage du verre

FIG. 5  Scannage de la monture avec Mr Blue d’Essilor

FIG. 7  Montage du verre
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Le SL Lab s’est engagé à toujours trouver une solution et 
à développer tous les instruments nécessaires pour 
répondre aux besoins de M. Miskovic en termes de vision, 
ainsi que de tous ceux qui souffrent d'amétropies sévères. 
Pour l’équipe internationale qui a réalisé cette prouesse, 
il ne s’agissait pas de battre un record mais bien d’intérêt 
humain et d’avancées technologiques susceptibles d’aider 
tous ceux qui ont des besoins visuels hors du commun. •

• Une collaboration internationale a été initiée entre  
des professionnels de santé visuelle slovaques, la filiale 
slovaque d’Essilor, le Special Lens Lab d’Essilor en France et 
les services de taillage d’Essilor en Slovaquie pour répondre  
aux besoins d’un porteur de lunettes souffrant d’une myopie 
évolutive sévère.
• En 2015, les équipes d’Essilor ont relevé un défi record de 
fabriquer des verres avec une sphère de -104 D et un cylindre 
de 6.00 D. Cette prouesse extraordinaire a été surpassée en 
2016 avec la production de verres de -108,00 (+6,00).
• Pour répondre à cette demande exceptionnelle, le SL Lab 
d’Essilor a mis au point des techniques et des outils 
novateurs.
• L’évolution de la myopie de M. Miskovic motive les 
professionnels de la vue et les équipes Essilor à repousser 
les limites techniques de leur offre et à développer  
de nouvelles solutions uniques adaptée aux amétropies  
hors du commun.  

INFORMATIONS CLÉS

FIG. 8  Lunettes après montage 

FIG. 9  Jan Miskovic et l’optométriste Sebastian Chrien

FIG. 10  Jan Miskovic ravi de ses nouvelles lunettes

Pour l’équipe internationale qui a réalisé  

cette prouesse, il ne s’agissait pas de battre 

un record, mais bien d’intérêt humain  

et d’avancées technologiques.
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Une qualité de vision 
optimale est nécessaire 
dans la pratique d'activités 
créatives, particulièrement 
dans l'art de la 
photographie.  
Comment y parvenir 
dans le cas d'une myopie 
record ? Lorsque des 
solutions optiques 
personnalisées permettent 
de compenser la déficience 
visuelle du photographe, 
le talent et l'intuition de 
ce dernier lui permettent 
de pratiquer encore plus 
pleinement son art. 

P.72  L'histoire extraordinaire  
de M. Miskovic : comment peut-il 
pratiquer l'art de la photographie  
avec une myopie de -108 D ?
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Le nom de Jan Miskovic est bien connu dans les milieux du modélisme, de la course 
d'hydroracers, de la photographie professionnelle et… de l'optique ophtalmique. 

L’énergique slovaque possède en effet un record hors norme :  
une myopie évaluée à -108 dioptries. Portrait d’un phénomène  
qui croque la vie à pleines dents et fait de son handicap visuel  

un moteur de créativité artistique.  

A R T  D E  P H O T O G R A P H I E R 
A V E C  U N E  M Y O P I E  
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Art, photographie, handicap visuel, forte myopie, verres spéciaux Essilor, 
Special Lenses Laboratory, SL Lab, astigmatisme, Lions Club, basse vision, 
technologie numérique

Au premier contact avec le jovial Slovaque, on pourrait 
croire à un personnage de dessin animé voire à une 
curieuse facétie. Et pour cause : d’impressionnants 

verres-facettes de -108 dioptries qui transforment les yeux 
de Jan Miskovic en minuscules points noirs intriguants. 
Mais il suffit de quelques minutes, quelques échanges, 
quelques anecdotes, pour réaliser qu’au-delà des 
apparences, son regard est en réalité profondément 
sensible et aiguisé. Rien de plus normal pour… un 
photographe professionnel passionné, qui prouve par 
l'exemple que pratique artistique et handicap visuel 
peuvent faire bon ménage, grace aux technologies 
modernes.

Vivre au rythme de ses passions
«J'ai dès l'enfance développé de multiples troubles de la 
vision : amblyopie, astigmatisme, strabisme, kératocône et 
surtout myopie évolutive. Des problèmes qui ont empiré 
en intensité et en rapidité de progression suite à un 
accident d'hydroracer (hybride de moto et de bateau, pour 
courses de vitesse offshore) entrainant d'importantes 
lésions traumatiques de mes deux yeux. Sans oublier les 
effets indésirables d'antibiothérapies qui ont également 
participé au déclin de mes capacités visuelles…», résume 
Jan. Résultat : -45 dioptries en 2001 et une perte de 4-5 
dioptries par an, pour atteindre aujourd'hui, à bientôt 60 
ans, une myopie record évaluée à -108 dioptries. Et si les 
avancées en matière d'optique ophtalmique combinées à 
la collaboration internationale Franco-Slovaque des 

Jan Miskovic
Photographe
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équipes Essilor ont permis la conception et la fabrication 
de verres adaptés à sa vue (lire l'article page 66), 
l'expression de ses talents artistiques passe avant tout par 
une bonne gestion de son handicap couplée à un 
optimisme inébranlable. En effet, Jan Miskovic n'est pas 
du genre à se laisser freiner par les aléas de la vie ! Il 
profite de toute opportunité pour s’exprimer et enrichir son 
panel d'expériences et de créations. 

 
Sensations douces, sensations fortes
«Après un diplôme d'ingénieur et un passage par un 
organisme d'état dédié à l'encadrement de sportifs de  
haut niveau, j'ai monté une société spécialisée dans le 
modélisme et le moulage. Une première approche 
"artistique" professionnelle qui m'a permis de m'adonner 
à la construction de bateaux de course miniatures 
téléguidés et de les tester en compétition. J'ai ainsi 
longtemps été membre de l'équipe nationale, avant de 
passer entraineur, d'abord pour la Tchécoslovaquie, puis 
pour la Slovaquie, après la dissolution.» En parallèle, 
l’attrait de Jan pour les activités nautiques l'amène à 
développer une passion pour un autre type de courses, 
plus physiques celles-là : les compétitions d'hydroracer, 
qu'il pratique du milieu des années 90 jusqu'à son 
accident en 2001. Contraint à s’adapter à nouveau  
suite à cet accident, Jan ne se démonte pas et décide de 
devenir coach ! Un coaching gagnant, puisque son protégé 
n'est autre que Marian Jung, décuple champion d'Europe 
et sextuple champion du monde. On l'aura compris, 
l’homme est un adepte de vitesse et de sensations fortes 
mais son activité favorite fait appel à d’autres émotions : 
la photographie le fascine depuis son enfance marquée 
par ces samedis passés avec son père à développer des 
photos dans la salle de bain familiale, réquisitionnée pour 
l’occasion. Une passion qu'il pratique longtemps en 
amateur, avant de franchir le pas et de prendre sa licence 
de photographe sportif professionnel au début des années 
2000, motivé par l'essor des technologies numériques, 
qui lui offrent la possibilité de compenser ses limites 
visuelles et d’en faire… un atout ! Transition gagnante, 
comme le prouvent les nombreux prix qu'il a remporté 
depuis à travers le monde, de la Chine au Qatar, en 
passant par l’Autriche, Monte-Carlo, les États-Unis…

Photographe d'instinct
Première question à venir à l'esprit devant l'étendue de 
 sa myopie : «Voit-il vraiment ce qu'il photographie ?»  
La réponse est franche : «Non ! Je ne parviens pas à voir 
le sujet par le viseur. Mais pas besoin de voir, il suffit de 
savoir ce que l'on veut photographier. 

Jan Miskovic in action

«Pour bien photographier un athlète,  

i l  faut comprendre les mécanismes de sa 

discipl ine, ses mouvements fondamentaux, 

de façon à en capturer l 'essence même  

de sa performance.»
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Je sais où me placer et quand actionner le déclencheur. 
Tout est question d'expérience et de feeling». «Ma per-
ception de l'environnement est différente, mais j’essaie  
de m’affranchir des limites que s’imposent des personnes  
qui ont une bonne vision : sujet, cadrage, luminosité…» 
«La technologie numérique me permet de shooter en 
rafales, en général 6-7 clichés parfaitement nets, avant  
de sélectionner les plus expressifs sur mon ordinateur.  
Je m’équipe alors d’une paire de lunettes télescopique 
grossissante spécifique pour la vision de près adaptée au 
travail sur ordinateur». Pour cet amoureux des moments 
forts et des expressions marquantes, rien n'est plus 
important que l'expressivité des sujets et des scènes qu’il 
immortalise. Jan regrette la tendance actuelle du milieu 
photographique à privilégier la netteté et la perfection 
technique à l'émotion brute qui doit se dégager d'un 
instantané.

Chasseur d'instants uniques
Jan l'assure, lui n'a aucun raté, aucune photo fadasse  
à jeter. D'autant plus étonnant que son domaine de 
prédilection n’est autre que la photographie sportive.  
Là encore, tout est question d'expérience, de connaissance 
du sujet, d’esprit créatif et une bonne maîtrise du matériel. 
«J'ai toujours aimé le sport, j'en ai pratiqué ou coaché  
un certain nombre et suis en contact avec plusieurs 
fédérations. Pour bien photographier un athlète, il faut 
comprendre les mécanismes de sa discipline, ses mou-
vements fondamentaux, de façon à en capturer l'essence 
même de sa performance. Il faut aussi chercher l'angle 
original, le point de vue unique, au plus près de l'action si 
possible, mais sans la perturber. Beaucoup de photo-
graphes sportifs se contentent de camper sur une seule 
position. Moi, je n'hésite pas à me déplacer, pour 
diversifier les compositions. J'aime aussi réaliser un zoom 
progressif sur la scène, pour me rapprocher du sujet 
principal et de l'énergie qu'il dégage». Une sensibilité 
qu'il aime tout particulièrement exprimer dans les sports 
aquatiques, mais aussi les activités de montagne, courses 
de chiens de traineaux inclues, l'athlétisme ou encore… 
le rodéo. 

Le portrait préféré de Jan Miskovic ? Une photo du 
Pape Jean-Paul II, réalisée lors de sa visite à Banska 
Bystrica en 2003. «L'espace réservé aux photographes 
était bondé, la vue obstruée par la garde Suisse et le 
visage du Pape caché dans ses mains tout au long  
de la prière. Mais tout à coup, ses mains se baissent  
légèrement et j’ai shooté en une fraction de seconde ! 
Cette photo a fait le tour du monde et je l'ai même 
agrandie, encadrée et envoyée au Vatican».

«I l  faut aussi chercher l 'angle original,  

le point de vue unique, au plus près de 

l 'action si  possible,  mais sans la perturber.» 
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Jan aime immortaliser les instants précieux. Pas étonnant que sa collection de portrait fasse la part 
belle à la musique, aux chanteurs et aux instruments… «J’aime écouter tranquillement du jazz, en 
bonne compagnie. Mais je ne peux pas m’empêcher de saisir mon appareil photo de temps en temps…».
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«Voyants et malvoyants peuvent participer à ce grand 
concours photo annuel, qui donne naissance à des clichés 
absolument superbes et très originaux», explique Jan, qui 
précise que l'évènement est prolongé par une exposition 
itinérante qu’il ne désespère pas de voir un jour franchir 
les frontières de la Slovaquie !»
Quelques exemples parmi d'autres de la philanthropie 
d'un homme qui lutte aussi au quotidien pour améliorer sa 
propre condition, via la pratique du yoga visuel. «J'ai mis 
six mois à maîtriser la technique et je pratique depuis plus 
de trois ans ces exercices permettant d'entrainer les yeux 
et de leur éviter une trop grande fatigue. Les résultats sont 
là, je sens que ma vision se dégrade moins vite qu'avant 
et conseille à tous les malvoyants de tenter l'expérience».

Grand cœur, énorme énergie et enthousiasme débordant. 
Jan Miskovic est un phénomène… tout ce qu'il y a de plus 
normal. Il aime se ressourcer au bord de l'eau, écouter du 
jazz et passer du bon temps avec ses amis et sa famille. 
Un homme comme un autre, donc, mais un artiste hors 
normes au palmarès riche d'un sommet unique : sans 
doute la plus haute myopie du monde ! •

Bien entendu, Jan a d'autres cordes à son arc photo-
graphique, dont certaines plus intimistes. Amateur de 
«gueules et de caractères», il avoue notamment une 
affection particulière pour les portraits et s'enorgueillit 
d'une belle collection de photographies de célébrités 
slovaques et internationales, dont près de 900 dédicacées.

L’avenir en ligne de mire 
Collaboration avec de nombreux magazines nationaux et 
expositions à travers le monde : Lac Alfred (États-Unis), 
Monte-Carlo, Vienne, Budapest, Bratislava… La recon-
naissance et l'avenir photographique sourient à un artiste 
qui n'aime de toute façon pas regarder en arrière : «J'ai de 
magnifiques souvenirs, mais je ne suis pas adepte de la 
nostalgie. Vivre dans le passé et, par exemple, regretter  
"le temps béni de l'argentique" est contre-productif, 
surtout pour moi qui dois beaucoup à la technologie 
moderne. Et je ne suis pas le seul ! Ce sont les nouveaux 
appareils et les possibilités offertes par le numérique  
qui ont favorisé le développement de la photo sportive», 
insiste ce fan invétéré des appareils Nikon, qui travaille 
beaucoup avec le D4S, réflex dédié aux photos en 
mouvement et lorgne avec gourmandise sur le tout 
nouveau D5. 

Visions d'espoir
Le travail, aussi artistique et plaisant soit-il, ne fait pas 
tout dans la vie, l'énergique Jan en est convaincu.  
Il multiplie par conséquent les activités, les voyages,  
les découvertes et les engagements caritatifs, en particulier 
pour soutenir la cause des aveugles et des malvoyants.  
Il est ainsi membre du Lions club de sa ville natale de 
Banska Bystrica se mobilise pour sensibiliser l'opinion 
publique et récolter des fonds pour les enfants souffrant 
de graves handicaps (visuels, mentaux, ...) et toutes les 
personnes atteintes d'amétropies sévères. Son activisme 
le mène également à soutenir et à participer au Chemin de 
lumière, un évènement caritatif à l'initiative de l'Union 
slovaque des aveugles, qui va fêter sa treizième édition. 

«Pas besoin de voir,  i l  suff it  de savoir  

ce que l 'on veut photographier.  

Tout est question d'expérience et de feel ing.»
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À la recherche du meilleur angle de vue possible, Jan profite de la neige abondante pour creuser un trou et se  
positionner au ras du sol. «Ce n'est que sur mon ordinateur que j'ai réalisé que les chiens volaient littéralement 
au-dessus de la neige !».
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Les courses d'hydroracer sont la seule passion que Jan ne s'autorise plus à pratiquer, depuis 
son accident. «L'adrénaline me manque, mais je me contente de prendre de belles photos… 
J’aime particulièrement l’eau et cherche aussi souvent que possible à m’en rapprocher».
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De l’engagement douloureux d’un combat de Muay-Taï à l’envol inversé d’un sauteur en hauteur, en passant par la 
troublante chorégraphie d‘un rodéo, Jan s’évertue à capturer le mouvement, l’essence du sport… «Il faut chercher 
l'angle original, le point de vue unique, au plus près de l'action si possible, mais sans la perturber».
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