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ÉTUDE COMPARÉE DE DEUX LENTILLES 
MULTIFOCALES SOUPLES EN FONCTION DE L’AIRE 
PUPILLAIRE

Antoine Aidans van der Poel; Sahar Alijani 
Langis Michaud 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : L’étude a comparé deux designs de lentilles cornéennes souples 
multifocales (LCMF) ayant des diamètres de zone centrale différents et évalué 
subjectivement la vision. 

Méthode : Il s’agit d’une étude prospective effectuée chez 15 sujets presbytes. Les 
lentilles avaient une courbure de base de 8,40mm et un diamètre de 14,50mm. 
Des lunettes d’essai corrigeaient l’amétropie, car le design centré de loin, de 
diamètre 1,5, 2,0 ou 2,5mm, avait une puissance plano. Elle était entourée d’une 
addition de +1,75 ou +2,5D, choisie selon la réfraction. Deux paires de lentilles 
ont été testées aléatoirement, l’une représentant 30% de l’aire pupillaire mesurée 
en photopique (petite), l’autre atteignant 45% (large). Le centrage de la lentille, 
l’aberrométrie(HO), l’acuité visuelle(AV) à haut(HC)(100%) et bas(BC) contraste 
(3%) ont été évalués. Les résultats ont été analysés avec une ANOVA à mesures 
répétées. Un questionnaire avec échelle de Likert a permis d’évaluer la qualité de la 
vision de loin et de près (QVL-QVP), la satisfaction globale (SG) et le confort (CO). 

Résultats : Les participants étaient 5 hommes et 10 femmes, âgés de 45 à 62 ans. 
Les amétropies étaient : OD -0,44+1,83D, OS -0,51+1,98D, add +2,15+0,46D.  L’AV 
était de -0,10+0,6 logMAR (HC) et 0,23+0,13 logMAR (BC). Elle variait à 0,10 + 0,19 
(HC-large), 0,15 +0,24 (HC-petite), 0,54 +0,17 (BC-large) et 0,68 + 0,25 (BC-petite). 
L’AV avec les deux lentilles présentaient une différence significative (p<0,05), mais 
pas entre elles (p>0,05). De même pour les HO (OD 0,037+0,014 vs 0,117+0,094 
(large) et 0,142+0,119 (petite); OS 0,035+0,015 vs 0,078+0,061 (large) et 0,077+0,041 
(petite). Les participants ont davantage apprécié la lentille à zone large (QVL, SG, 
CO) sans sacrifier la QVP. 

Discussion : La LCMF centrée de loin à zone large (45%) semble être mieux 
acceptée, malgré une perte d’acuité de loin par rapport à l’acuité en lunettes. 



3 AVRIL 2020

7

LES BARRIÈRES DE CONSULTATION POUR DES 
SERVICES OPTOMÉTRIQUES AU SEIN D’UNE 
POPULATION VULNÉRABLE 

Cindy Boily-Thibeault ; Christelle Zakkour   
Pierre Forcier; Julie-Andrée Marinier

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Cette recherche a pour objectif de déterminer les principales barrières 
limitant la consultation d’un optométriste au sein d’une population vulnérable.   

Méthode : L’arrondissement Pointe-Saint-Charles comporte une population 
vulnérable d’un point de vue socio-démographique. L’étude est donc orientée sur 
les patients de la clinique communautaire (CCPSC) de ce quartier, qui décident, en 
présence d’un problème de santé visuel, de consulter ou de ne pas consulter un 
professionnel de la santé. Les données ont été recueillies au moyen de sondages 
effectués auprès de 53 patients de cette clinique. Un test de comparaison de 
proportions a permis d’analyser les données statistiques recueillies. Pour déterminer 
les barrières à la consultation et leur impact sur les proportions calculées, des 
régressions logistiques ont été effectuées. 

Résultats : En présence d’un problème de santé oculaire, la proportion de 
consultation d’un optométriste se situe entre 7,3 et 31,4 % et celle d’un autre 
professionnel entre 31,5 et 62,2 %. La proportion de non consultation est entre 27,4 
et 58,6 %. Aucune barrière n’a été identifiée comme facteur limitant l’accès aux soins 
optométriques au seuil de 5 %. 

Discussion : Les résultats de l’étude ont toutefois pu mettre en lumière certaines 
barrières pouvant nuire à la consultation d’un optométriste, pour un patient ayant 
un problème de santé oculaire, dans le quartier Pointe-Saint-Charles de Montréal. 
Les principales barrières étant le coût des services, l’absence de couverture de ces 
services par les assurances privées, ainsi que le déplacement des patients. Bien que 
des corrélations ont nettement été observées, elles n’ont pu être mises en évidence 
d’une manière statistiquement significative. Un échantillonnage plus large dans une 
étude subséquente permettra de relever significativement les tendances observées.
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COMPARAISON DES PERFORMANCES VISUELLES 
DE TROIS LENTILLES SOUPLES MULTIFOCALES 
UTILISÉES POUR LE CONTRÔLE DE LA MYOPIE

Alexandra Gignac; Camille Leblanc  
Langis Michaud 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Tester l’acuité visuelle de loin, de près (AV), l’aberrométrie et l’amplitude 
d’accommodation obtenues avec trois lentilles souples multifocales chez une 
population myope de 18-25 ans ainsi que leur appréciation subjective en termes de 
confort et de vision.

Méthode : Les performances visuelles de vingt-trois sujets ont été mesurées dans 
quatre situations : avec la correction habituelle et avec trois paires de lentilles 
(Senofilcon (S) de Johnson & Johnson, Omafilcon (O) et Comfilcon (C) de Cooper 
Vision). La réfraction, en équivalent sphérique, a été déterminée à partir d'un 
autoréfractomètre (Nidek) et l'aberrométrie par un aberromètre (iTrace). L’AV de 
près et l'amplitude d'accommodation ont été mesurées avec la carte de lecture et 
l'AV de loin (haut, bas contraste) avec l’échelle ETDRS. L’appréciation des lentilles 
a été évaluée au moyen d’un questionnaire subjectif. Une analyse de variance à 
mesures répétées à un facteur intra-sujet à quatre niveaux a été effectuée sur les 
variables (logiciel SAS). 

Résultats : Les valeurs d’aberrométrie sont significativement plus élevées avec 
lentilles (p<0,001 OD, OS) que sans lentille. Les valeurs moyennes d’aberrométrie 
pour les lentilles C et O sont supérieures à 0,3, valeur critique à laquelle une 
personne est habituellement symptomatique. Pour ce qui est de l’AV de loin à haut 
contraste, seule la lentille O engendre une réduction statistiquement significative 
de la vision (p=0,023) alors que les moyennes d’acuité avec les lentilles C et S sont 
égales. Subjectivement, la lentille C démontre une appréciation supérieure aux 
autres lentilles, tant au niveau du confort (p=0,034) que de la vision (p=0,0308).

Discussion : Les lentilles utilisées génèrent des valeurs d’aberrométrie et d’AV 
de loin statistiquement significatives comparativement à l’état sans lentille. 
Subjectivement, la lentille C est celle qui a été la plus fréquemment choisie en 
termes de vision de loin, de près et de confort.
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EST-CE QUE LE NIVEAU DE SÉDENTARITÉ DES 
ÉTUDIANTS EN OPTOMÉTRIE AUGMENTE LEUR 
RISQUE DE DÉVELOPPER LA MYOPIE ?

Alexandra Sohet; Catherine St-Germain 
Etty Bitton 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Évaluer et comparer l’activité physique durant la journée, des étudiants en 
optométrie. Évaluer la corrélation entre l’amétropie des participants et leur niveau 
d’activité physique.

Méthode : Le nombre de pas quotidien a été calculé à l’aide d’une montre 
podomètre pendant deux semaines chez des étudiants en optométrie (25 en classe 
et 25 en clinique). Leur amétropie (objective et subjective) a aussi été mesurée. Les 
moyennes de pas de chaque groupe ont été comparées entre elles à l’aide d’un test 
t indépendant, alors qu’une corrélation Pearson a évalué le niveau d’amétropie et le 
nombre de pas quotidien.

Résultats : Cinquante (n=50) étudiants (42 F : 8 H, avec âge moyen de 23,12 ± 
2,50 ans) ont participés à l’étude. La majorité des participants étaient myope (12 
% hypermétropes, 8 % emmétropes, 80 % myopes). Le nombre de pas moyen 
était 4136 ± 298,6 et 4591 ± 290,5, pour les étudiants en classe et en clinique, 
respectivement. Aucune différence significative (p=0,28) n’a été retrouvée entre 
les deux groupes (p=0,28), ni entre les hommes et les femmes (p=0,73), ni entre les 
groupes d’amétropie (p=0,65).

Discussion : Contrairement aux hypothèses de départ, les étudiants en clinique ne 
sont donc pas plus actifs que les étudiants en classe, puis le niveau d’amétropie 
n’est pas relié au niveau d’activité physique chez les étudiants en optométrie. De 
plus, la valeur du nombre de pas moyen pour les deux groupes est très loin de la 
valeur de 10 000 pas par jour recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). Il serait donc important de prendre des dispositions afin de sensibiliser les 
étudiants en optométrie à l’importance de l’activité physique afin de former des 
professionnels de la santé actifs et aptes à conseiller leurs patients quant à un mode 
de vie sain.
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EFFET DU LUMIGAN 0,01% SUR LE TAUX 
D’OXYGÉNATION DU NERF OPTIQUE MESURÉ PAR 
SPECTRORÉFLECTOMÉTRIE CHEZ DES PARTICIPANTS 
NON-GLAUCOMATEUX

Sofiane Ahmed Yahia; Hugo Lanctot  
Kevin Messier; Pierre Forcier 

École d’optométrie, Université de Montréal

Le glaucome est une neuropathie optique associée fréquemment à une pression 
intraoculaire (PIO) élevée et possiblement à un déficit de perfusion. Les traitements  
pharmacologiques utilisés actuellement pour le glaucome visent tous à baisser la 
PIO.

Objectif : Déterminer si le « gold standard » de ces traitements pharmacologiques   
permet également d’augmenter le niveau d’oxygénation au niveau du nerf optique 
pour palier au déficit de perfusion.

Méthode : 12  participants  âgés  entre  19  et  30 ans non glaucomateux ont été 
recrutés. La PIO à l’aide du tonomètre Icare et le niveau d’oxygénation au nerf 
optique par spectroréflectométrie ont été mesurés. Par la suite, les participants ont 
reçu une goutte de Lumigan 0,01% dans un œil sur une base quotidienne pendant 5 
jours, puis les mesures de pression intraoculaire ainsi que du niveau d’oxygénation 
au nerf optique ont été reprises sur deux autres journées séparées.

Résultats : La pression intraoculaire a diminué significativement au cours de l’étude, 
soit de 16,9 ± 4,7 % après le jour 2 des mesures (p < 0,01), puis 21,8 ± 7,8 % après le 
jour 3 (p< 0,01). Le niveau d’oxygénation n’a pas varié de manière significative au 
cours de l’étude (p= 0,129). Une réduction de -0,8 ± 1,8 %  et de -1,3 ± 2,8 % a été 
observée après les jours 2 et 3 respectivement.

Discussion : En premier lieu, l'instillation de Lumigan 0,01% sur une base quotidienne 
n'a pas causé de changement sur le flot sanguin au nerf optique indiquant que 
les facteurs de vascularisation locaux des capillaires ne sont pas affectés par 
ce médicament. En deuxième lieu, l'absence de changement du flot sanguin au 
nerf optique malgré la baisse significative de PIO  démontre un système d'auto-
régulation local du nerf optique chez des sujets sains à l'intérieur d'un intervalle de 
PIO (13 à 24 mmHg).
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ÉTUDE DE LA COMPRÉHENSION DES PARENTS FACE 
L’IMPORTANCE DE L’EXAMEN DE LA VUE DE LEUR 
ENFANT AVANT L’ENTRÉE  
À L’ÉCOLE

Alexandra Beauregard; Caroline Charette 
Julie Brûlé; Langis Michaud 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Au Québec, moins du quart des enfants d’âge préscolaire consultent 
un optométriste avant l’entrée à l’école. Cette étude explore les motivations et les 
barrières des parents entourant la consultation d’un professionnel de la vue de 
même que les connaissances des parents quant à la santé visuelle de l’enfant et 
l’influence de divers facteurs socio-démographiques sur le taux de consultation. 

Méthode : Avec accord des autorités concernées, un questionnaire a été envoyé par 
courriel aux parents de 2169 enfants fréquentant la maternelle, au sein de 45 écoles 
issues de 8 commissions scolaires. Le questionnaire, mis en ligne, traduit et adapté 
à partir d’une étude similaire, comporte 24 questions permettant d’expliquer le taux 
de consultation en optométrie des enfants d’âge préscolaire, de manière à la fois 
descriptive et corrélationnelle

Résultats : Le taux de participation est de 51% (n=1107) ; 918 questionnaires ont 
pu être utilisés dans l’analyse statistique. En tout, 69,2% des répondants avaient 
consulté un optométriste. Parmi tous les répondants, l’examen général était la 
principale motivation à la consultation (75,7%±2,8), alors que la principale barrière 
était le coût appréhendé des lunettes (13,9%±2,2). Chez les répondants n’ayant pas 
consulté un optométriste, le jeune âge de l’enfant est la barrière identifiée (χ2 34,141, 
pχ0,001). Les parents qui consultent le plus souvent ont de meilleurs revenus (χ2 
14, 823, pχ0,002) et ont de meilleures connaissances au sujet de la santé visuelle 
de l’enfant (F=12,04, pχ0,001). Une analyse plus poussée indique que ce serait le 
revenu qui influence davantage ces résultats que la scolarisation.

Conclusion : Près du tiers des parents répondants n’ont pas consulté un 
optométriste avant l’entrée à l’école de l’enfant. Le niveau d’éducation et les revenus 
des parents semblent jouer un rôle. Des pistes d’intervention sont identifiables afin 
d’améliorer cette situation.
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ÉTUDE DU DIAMÈTRE DE LA ZONE OPTIQUE 
OPTIMALE DANS UNE LENTILLE ULTIFOCALE  
POUR CONTRÔLE DE LA MYOPIE

Daphnée Couture; Iva Tesevic 
Jean-Marie Hanssens; Rémy Marcotte-Collard 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Comparer les volumes de choroïde avant et après le port de lentilles 
cornéennes bifocales selon trois diamètres de zone optique de vision de loin 
centrale pour une même addition.

Méthode : 18 participants myopes ont été ajustés avec des lentilles de diamètres 
de zone optique 2,3, 4 et 7 mm selon un ordre aléatoire. Le volume choroïdien était 
mesuré selon les zones ETDRS à l’aide de l’OCT Spectralis. L’analyse statistique 
a été faite avec une ANOVA à mesures répétées ainsi qu’une analyse Post’hoc de 
Bonferroni.

Résultats : Les résultats démontrent une variation significative du volume 
choroïdien en fonction du diamètre de zone optique des lentilles (2,3, 4 et 7 mm) 
respectivement +1,25% ±7, 04, -2,55% ± 3,98, -7,74 % ±7,66) ; F(8,724 ; 2) p = 0,001. 
Le diamètre 2,3 mm est le seul à induire une augmentation de volume choroïdien. 
Selon l’analyse par quadrant ETDRS, les variations de volume était plus importante 
dans les quadrants supérieur (+2,93%), nasal(+1, 37%), inférieur(+1, 34%) puis 
temporal (+0,05%). Ces résultats ne sont toutefois pas significatifs.

Discussion : Un article publié en 2019 par Zhouyue Li  a démontré un lien significatif 
entre l’augmentation de l’épaisseur choroïdienne et la régulation de la croissance de 
l’oeil. La présente étude montre que le diamètre de zone optique est lié au volume 
choroïdien après quelques minutes de port. Cette variation de volume réversible 
semble être expliquée par le défocus myopique périphérique engendré par les 
lentilles. Pour les variations choroïdiennes topographiques, des études  ont suggéré 
que des facteurs anatomiques pourraient être en cause, comme la distribution du 
réseau vasculaire de l’œil ou encore, la position du nerf optique. Ces résultats sont 
une avancée significative pour le contrôle de myopie en lentilles souples, comme ce 
type de design avait été auparavant davantage exploré en lentilles rigides de type 
orthokératologie.
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PERCEPTION DES OPTOMÉTRISTES FACE AUX 
NOUVEAUX PRIVILÈGES HÉRAPEUTIQUES 
CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE ET LE 
TRAITEMENT DU GLAUCOME

Vannida Khunn; Stéphanie Morency 
Dan Samaha; Jean-François Bouchard 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Évaluer la perception des optométristes face aux nouveaux privilèges 
thérapeutiques concernant la prise en charge du glaucome depuis la nouvelle 
réglementation sur les médicaments et les soins oculaires en optométrie (juillet 
2018). Cette étude évalue si la perception, par l’intermédiaire de degrés de 
confiance, varie selon le genre, le milieu de pratique, la région d’exercice, le nombre 
d’années d’expérience et le nombre de tests supplémentaires effectués.

Méthode : 160 optométristes inscrits à l’Ordre des optométristes du Québec ont 
participé à l’étude par le biais d’un sondage en ligne. Ils ont été sollicités via les 
pages officielles Facebook et leur adresse courriel. Les optométristes devaient 
se situer sur une échelle de confiance de 1 à 4* face à ces nouveaux privilèges 
thérapeutiques. Un test t, l’écart-type, et une corrélation de type Pearson ont été 
utilisés pour l’analyse statistique.

Résultats : La majorité des optométristes se situent entre peu confiant et confiant 
dans la prise en charge du glaucome (2,46 ± 0,78 (SD)). Ceux travaillant dans une 
clinique indépendante sont plus confiants que ceux dans une chaîne (2,506 ± 0,763 
versus 2,255 ± 0,771 p=0,020). Les hommes sont plus confiants que les femmes 
(3,000 ± 0,793 versus 2,306 ± 0,701 p=0,001). Il n’y a pas de différence de confiance 
rapportée selon la région de pratique. La corrélation de Pearson est de -0,224 
(p=0,004) selon les années d’expérience et de 0,552 (p=0,001) selon le nombre de 
tests supplémentaires effectués.

Discussion : De façon générale, le niveau de confiance des optométristes est 
supérieur chez les hommes ayant moins d’années d’expérience, une pratique 
indépendante et utilisant plusieurs instruments lors de la prise en charge de ces 
patients. Il sera pertinent de poursuivre la formation des optométristes dans la 
prise en charge et le traitement du glaucome, afin d’optimiser l’utilisation de ces 
nouveaux privilèges.
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CHLORURE DE SODIUM : TRAITEMENT POTENTIEL 
POUR LE GLAUCOME NORMOTENSIF ?

Marie-Ève Croteau; Bianca Campanelli 
Pierre Forcier; Kevin Messier 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Selon les études scientifiques, l’hypotension nocturne serait en cause dans 
l’apparition et la progression du glaucome normotensif (GNT) et tend à devenir un 
sujet d’intérêt quant aux traitements potentiels de cette pathologie. L’objectif de 
cette étude est d’évaluer l’effet d’une variation de la pression artérielle (PA), causée 
par la consommation orale de NaCl, sur l’oxygénation du nerf optique (NO), chez 
des participants sains âgés de 18 à 40 ans.

Méthode : La saturation en oxygène du NO (SaO2), mesurée à l’aide d’un oxymètre 
rétinien, et la pression artérielle ont été évaluées chez 10 participants, avant et après 
l’ingestion d’une boisson sodique (125 mL d’eau et 1 g de sel). Les mesures ont 
été prises avant la consommation de la boisson sodique (9h AM), puis une heure 
(10h AM) et trois heures (12h AM) après l’ingestion. Les résultats obtenus ont été 
analysés statistiquement à l’aide d’une ANOVA à mesures répétées.

Résultats : La consommation de la boisson sodique n’a pas eu d’impact 
statistiquement significatif sur la PA (p=0.414), ni sur l’oxygénation du NO (p=0.232 ; 
p=0.591).

Discussion : Selon une équation théorique, la pression de perfusion au nerf optique 
(MOPP) est directement corrélée avec la PA. Contrairement aux attentes, la boisson 
sodique consommée par les participants sains de cette étude n’a pas augmenté la 
PA.  Cette étude a donc été incapable de démontrer si une variation de la PA peut 
modifier la SaO2 au NO et potentiellement fournir une meilleure oxygénation au 
NO.  D’autres études seront nécessaires pour démontrer cette corrélation. Il serait 
intéressant de les réaliser avec des personnes plus âgées chez qui la fonction de 
régulation vasculaire est plus fragile, ou avec une concentration plus élevée de NaCl, 
à savoir si un effet plus important pourrait être observé.
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EFFET DU PORT DE LA CRAVATE SUR 
L'OXYGÉNATION DU NERF OPTIQUE

George Aursulesei; Khedaoudj-Maroua Bousalhih 
Dan Samaha; Vasile Diaconu 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Le but de cette étude était d’évaluer l’effet du port de la cravate 
sur l’oxygénation à la tête du nerf optique. Il a été suggéré que la cravate 
peut occasionner une augmentation de la pression des veines épisclérales par 
compression des veines jugulaires et donc une augmentation de la pression 
intraoculaire. 

Méthode : Un total de 9 participants (9 hommes) ont été examinés lors de 
l’étude. Une cravate ajustée sur un sphygmomanomètre a permis de standardiser 
la pression exercée autour du cou des participant, à 5 mmHg. Des mesures du 
taux d’oxygénation à la tête du nerf optique ont été prises à toutes les 5 minutes 
pendant 30 minutes avec l’OSOME, un oxymètre rétinien non-invasif utilisant la 
spectroréflectomètrie (Diaconu, 2009). Les mesures ont été prises avec et sans 
cravate. Une ANOVA à un facteur à mesures répétées a été utilisée pour l’analyse 
statistique.

Résultats : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’oxygénation 
à la tête du nerf optique avant le port de la cravate et pendant (5, 10, 15, 20 et 25 
minutes) ou après le port (p=0,732). De même pour la vasodilation des artères à 
la tête du nerf optique et pour la pression intraoculaire, il n’y a pas de différence 
statistiquement significative (p=0,362 et p=0,093 respectivement). Cependant, des 
variations temporelles sinusoïdales de 1-2% de l’oxygénation ont été mesurées chez 
tous les participants, avec et sans cravate.  

Discussion : Le port de la cravate ne cause pas de variation significative au niveau 
de l’oxygénation à la tête du nerf optique. Outre le port de la cravate, il y aurait une 
variation de l’oxygénation sinusoïdale dans le temps qui pourrait s’expliquer par 
un phénomène d’autorégulation. Des travaux futurs pourraient servir à identifier le 
mécanisme sous-jacent. 
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COMPARAISON DE DEUX MODALITÉS 
D’ENTRAINEMENT DE L’AMPLITUDE DE 
CONVERGENCE

Ela Abderrahman; Sara Tizi Oualou 
Danielle de Guise; Pierre Forcier 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Évaluer l’efficacité de deux modalités d’entraînement de la convergence 
chez deux groupes de participants à l’aide d’un programme d’exercices informatisé 
accessible par Internet. 

Méthode : 25 sujets entre 18 et 40 ans ont participé à l’étude. Les sujets ont été 
divisés en deux groupes équilibrés pour leurs amplitudes de convergence initiales. 
Pendant une période d’un mois, le groupe A devait s’exercer 5 minutes/jour, 6 fois/
semaine et le groupe B, 15 minutes/jour, 2 fois/semaine. Les participants, portant des 
lunettes rouge/bleue, devaient indiquer l’orientation d’une flèche dissimulée dans un 
stéréogramme à points aléatoires présentée sur leur écran d’ordinateur. L’écart entre 
les stéréogrammes était graduellement augmenté afin d’induire de la convergence 
jusqu’à ce que le bris de la fusion empêche la perception de la flèche. Les réserves 
fusionnelles en convergence ont été mesurées à l’aide d’une barre de prismes, pré et 
post entraînement. L’enregistrement de la durée de chacune des séances a permis 
de valider l’observance à l’entraînement. Les résultats ont été analysés à l’aide d’un 
test t.

Résultats : Les valeurs de bris pré et post entraînement se sont significativement 
améliorées chez le groupe A (p< 0,001) et le groupe B (p< 0,001). Toutefois, il n’y 
a pas eu de différence statistiquement significative d’amélioration des bris entre 
les deux groupes (p=0,722). En moyenne, le groupe A s’est entraîné 27,27 minutes/
semaine et le groupe B, 31,18 minutes/semaine. Le groupe B a été significativement 
plus observant au traitement que le groupe A (p=0,047).

Discussion : Il semble donc que les optométristes, en concertation avec les 
parents, peuvent choisir l’une ou l’autre modalité d’entraînement selon l’horaire 
qui leur convient le mieux. Toutefois pour une meilleure observance, des séances 
d’entraînement plus longues, mais moins fréquentes semblent préférables à un 
entraînement quotidien, mais de plus courte durée.
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MISE À L’ÉPREUVE D’UN NOUVEAU PROTOTYPE 
D’ANOMALOSCOPE EN FORMAT DE TABLETTE 
ÉLECTRONIQUE

Anh Dinh; Melissa Hattab 
Vasil Diaconu 

École d’optométrie, Université de Montréal

L’anomaloscope, l’unique instrument capable de caractériser avec précision 
les différences subtiles de la perception des couleurs, est peu utilisé par les 
optométristes et ophtalmologistes pour du dépistage, car trop dispendieux. Un 
nouveau prototype d’anomaloscope implanté dans un écran (8x8) LED serait 
potentiellement plus accessible  et de format moderne et fiable pour évaluer la 
vision des couleurs.

Objectif : Tester la sensibilité et la spécificité de ce nouveau prototype 
d’anomaloscope et le comparer à l’anomaloscope de Nagel. 

Méthode : 16 sujets oculairement sains (de 22 à 45 ans) ont tous été testés d’abord 
avec l’anomaloscope de Nagel, puis avec le nouveau prototype électronique. 10 
sujets ont été testés pour l’œil gauche et l’œil droit, et 6 sujets seulement testés 
pour l’œil droit. Dans les deux cas, la méthode d’égalisation des couleurs a été 
utilisée en régime statique (deux plages colorées juxtaposées) pour l’anomaloscope 
de Nagel et en régime dynamique (cible bougeant sur un fond lumineux) pour 
l’électronique. 

Résultats : Avec l’anomaloscope de Nagel, les tests ont démontré que les 16 sujets 
sont dans la catégorie trichromates normaux (1,1 rouge vert ratio avec un écart de ± 
10 %, alors qu’avec l’anomaloscope électronique la catégorisation des mêmes sujets 
est dans un intervalle de ± 4,5 % d’un ratio rouge vert normal de 0,63. Aussi, les 
résultats avec l’électronique œil gauche versus œil droit sont mieux corrélés : R2= 
0,05 pour Nagel versus R2= 0,4 pour l’électronique.  

Discussion : Le nouveau prototype électronique offre des conditions de test 
plus précises pour égaliser deux plages de couleurs métamériques. La cible 
en mouvement sur un fond lumineux d’une couleur métamérique avec la cible 
permettra au sujet de bien distinguer les différences chromatiques. Les erreurs type 
d’égalisation sont trois fois plus petites dans le cas de l’électronique relativement à 
la condition classique pour égaliser deux plages colorées juxtaposées.
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ACUITÉ VISUELLE ET PERFORMANCE COGNITIVE 
CHEZ DES PERSONNES AYANT NE DÉFICIENCE 
VISUELLE : DRUSEN ET DÉGÉNÉRESCENCE 
MACULAIRE

Laurence Besner; Karine Dufour 
Caitlin Murphy; Julie-Andrée Marinier 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Ce projet de recherche explore s’il existe une association entre les acuités 
visuelles et l’état pathologique rétinien de sujets atteints de DMLA et/ou drusen 
rétiniens. L’étude vise également à établir un lien entre les capacités cognitives des 
sujets et le stade de la DMLA selon la classification de la Age-Related Eye Disease 
Study (AREDS).

Méthode : Cette étude descriptive corrélationnelle a été réalisée chez 19 sujets de 
50 ans et plus ayant un diagnostic de DMLA et/ou drusen rétiniens à la Clinique 
universitaire de la vision de l’Université de Montréal  ou à l’Institut Nazareth et Louis-
Braille. L’acuité visuelle ETDRS, le questionnaire cognitif MoCA ainsi que l’imagerie 
rétinienne  OCT-SLO et une photo de fond d’oeil ont été effectués. Des tests t ont 
été réalisés avec les pires et meilleures acuités visuelles monoculaires (OD,OS) et 
binoculaire (OU) pour corréler avec les types de trouvailles à l’OCT. Des analyses 
khi-deux 2x4 pour les variables du stade AREDS et le score MoCA ont été réalisées.

Résultats : L’association entre les meilleures et pires AV et les changements 
pathologiques de la rétine notés à l’OCT n’est pas significative (p=0,648 et p=0,248 
respectivement). Il n’y a pas d’association entre le stade de DMLA et les résultats au 
test cognitif MoCA (p=0,773) ou MoCA-Blind (p=0,336).

Discussion : Les sujets ayant le plus de signes observables au fond d’oeil n’ont pas 
nécessairement les moins bonnes AV. Les sujets présentant un stade AREDS plus 
avancé n’ont pas significativement plus d’échecs au questionnaire cognitif MoCA 
ou MoCA-Blind. Bref, les drusen rétiniens et/ou le stade de DMLA plus avancé 
ne semblent pas prédisposer à une plus grande perte cognitive et le nombre de 
trouvailles différentes au fond d’oeil n’est pas synonyme d’une meilleure ou pire 
acuité visuelle fonctionnelle.
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LA PRÉVALENCE ET LES CAUSES DE LA DÉFICIENCE 
VISUELLE DANS LA POPULATION EN SITUATION 
D'ITINÉRANCE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL

Kimberlie Beaulieu; Brittany Yelle 
Dan Samaha; Marie-Christine Etty; Sonia Michaelsen;  
Thomas Druetz; Benoit Tousignant 

École d’optométrie, Université de Montréal

Contexte : Les populations marginalisées sont plus à risque de présenter des 
problèmes de santé. La santé oculovisuelle des personnes en situation d’itinérance 
est peu étudiée.

Objectif : Estimer la prévalence de déficiences visuelles, d’erreurs réfractives non 
corrigées et des pathologies oculaires chez les personnes en situation d’itinérance 
de Montréal et leur utilisation des soins oculovisuels.

Méthodes : Cinq ressources pour personnes en situation d’itinérance montréalaises 
ont été choisies par échantillonnage simple stratifié. À chacune, après 
consentement, 10 participants ont été recrutés aléatoirement et soumis à une 
évaluation oculovisuelle (acuités visuelles ETDRS de présentation et avec trou 
sténopéïque, pression intraoculaire, examen rétinien mydriatique, autoréfractométrie 
post-mydriase et questionnaire).

Résultats : Parmi les 95 participants, l’âge médian est de 49 ans (écart interquartile 
18,5). La prévalence de déficience visuelle (acuité visuelle de présentation : meilleur 
œil < 6/12)  est de 24,2% [IC 95%, 15,6-32,8%], contre 6% au Canada (χ2 = 55,1 ; 
dl = 1, p < 0,001). Mesurée au trou sténopéïque, cette prévalence chute à 5,2% [IC 
95%, 0,7-9,7%]. Parmi ceux présentant une déficience visuelle, 12,6% [IC 95%, 5,9-
19,3%] ont une cause uniquement réfractive non corrigée et 6,4% [IC 95%, 1,5-11,3%] 
présentent une pathologie oculaire (cataracte, glaucome ou autre). Finalement, 
18,9% [IC 95%, 11,0-26,8%] ont accédé à des soins oculovisuels dans la dernière 
année, contre 43,8% au Canada (χ2 = 25,67 ; dl = 1, p < 0,0001) et 2,1% n’ont jamais 
eu d’examen oculovisuel.

Conclusion : Ces données suggèrent que la prévalence de déficience visuelle dans 
la population itinérante montréalaise est élevée et que la majorité des causes sont 
corrigibles de façon réfractive. Malgré une prévalence de déficience visuelle plus 
élevée que dans la population canadienne, l’utilisation des soins oculovisuels par 
cette population est insuffisante.  Ceci souligne l’importance d’adapter les modèles 
d’accès de soins à cette population. 
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ÉVALUATION DE LA PRESSION INTRAOCULAIRE 
ET DE L’OUVERTURE DE LA MEMBRANE DE BRUCH 
CHEZ DES PATIENTS SUITE AU PORT DE LENTILLES 
SCLÉRALES

Sébastien Daigle; Anthony Poulin 
Dan Samaha; Langis Michaud 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Déterminer si le port de lentilles sclérales augmente la pression 
intraoculaire, en évaluant le minimal rim width (BMO-MRW). Démontrer s’il existe un 
lien entre cette variation et pachymétrie, erreur de réfraction ou rigidité cornéenne. 

Méthodes : 20 participants recrutés et soumis à une évaluation préliminaire : 
mesures de pression intraoculaire avec Corvis et Diaton, mesures de BMO-MRW 
avec l’OCT Spectralis, à des intervalles de temps précis (0, 2h et 6h) pour établir les 
courbes de variation diurne. En une deuxième visite, les participants ont été ajustés 
en lentille sclérale. Les mesures de pression intraoculaire au Diaton, et mesures de 
BMO-MRW ont été effectuées aux mêmes intervalles de temps. 

Analyse statistique : ANOVA 2 facteurs et 2 variables.

Résultats : La variation diurne moyenne de BMO-MRW était de -4,65microns 
([0,525-8,775], p=0,02). La BMO-MRW a diminué de -3,7microns ([0,652-6,748], 
p=0,015) après 2h, et de -8microns ([3,875-12,125], p<0,001) après 6h de port. 
La différence entre la variation de la BMO-MRW après 6h de port par rapport à 
la variation diurne fut de -3,35microns(p=0,029). La corrélation mesurée entre 
variation de BMO-MRW après 6h de port et la rigidité cornéenne était de r = -0,224. 
Il n’y avait pas de corrélation avec la pachymétrie, ni avec l’erreur de réfraction.

Discussion : Une diminution significative de BMO-MRW fut mesurée après 6h 
de port des lentilles chez 90% des participants, et ce d’en moyenne 8 microns, 
correspondant à une augmentation de la pression intraoculaire d’environ 5 à 10 
mmHg. Aucune corrélation n’a été obtenue entre la variation de BMO-MRW, rigidité 
cornéenne, pachymétrie ou erreur de réfraction. En conclusion, le port de lentilles 
sclérales diminue la BMO-MRW, ce qui correspond à une augmentation de la PIO, et 
ce, de manière significative après 6h de port.
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LA RELATION ENTRE LA COUCHE DE FIBRES 
NERVEUSES RÉTINIENNES ET LA PACHYMÉTRIE  
DANS LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Dominique Mallet; Lara Tchakmakian  
Julie-Andrée Marinier; Vanessa Bachir 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Chez les patients atteints de sclérose en plaques (SP), un amincissement 
de la couche de fibres nerveuses rétiniennes (CFNR) est mesurable à la tomographie 
par cohérence optique (TCO). Cette recherche permettra d'établir s’il existe une 
relation, tel que dans le glaucome, entre l'épaisseur cornéenne centrale (ECC) et 
la CFNR dans la SP. La relation entre l’ECC, l'épaisseur maculaire et la déviation 
moyenne au champ visuel sera aussi évaluée.

Méthode : Quarante-six patients ont été recrutés à l’Institut de l’œil des Laurentides, 
dont 26 patients post névrite optique (NO) et 20 patients sans NO. L'épaisseur de la 
CFNR et l'épaisseur maculaire ont été mesurées par TCO, la déviation moyenne du 
champ visuel avec l’Octopus (G Top) et l’ECC avec le tono-pachymètre sans contact. 
Des tests t et des corrélations de Pearson ont servi à l’analyse statistique.

Résultats : Aucune corrélation significative n'a été trouvée entre l’ECC, la CFNR 
et l’épaisseur maculaire. Une corrélation modérée (R= 0,497, p=0,016) a été 
trouvée entre la déviation moyenne du champ visuel et l'épaisseur de la CFNR 
chez les sujets avec antécédent de NO. La CFNR (p<0,001) était significativement 
moins épaisse chez les patients avec antécédent de NO (M=75,385, SD=15,052) 
comparativement aux patients sans NO (M=91,333, SD= 12,749). L'épaisseur 
maculaire était aussi moins épaisse (p=0,032) chez les patients avec antécédent 
de NO (M=277,792, SD= 14,240) que chez les patients sans NO (M=285,700, SD= 
13,103).

Discussion : L’étude ne démontre pas de relation significative entre l’ECC et les 
paramètres de TCO chez les participants atteints de SP. Comme attendu, plus la 
CFNR est amincie, plus la déviation moyenne du champ visuel est élevée (anormale) 
chez les patients avec historique de NO. Des études sur une population plus grande 
sont nécessaires afin d’établir si un lien existe entre l’ECC et les paramètres de TCO 
dans la SP.
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ÉTUDE COMPARATIVE DES ABERRATIONS D’ORDRE 
SUPÉRIEUR CHEZ UN MYOPE ADAPTÉ EN LENTILLE 
SCLÉRALE SPHÉRIQUE ET OBLATE

Ashley Dieplam; Melanie Shashaty 
Langis Michaud 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Le but de l’étude est de déterminer l’effet du profil des lentilles sclérales 
(oblate et prolate) sur les aberrations d’ordre supérieur chez une population myope. 

Méthode : Par une méthode d’échantillonnage non probabiliste, 24 jeunes myopes, 
sans anomalies oculaires, ont été recrutés et soumis à des tests d’entrée (acuité 
visuelle au loin, santé oculaire, topographie, réfraction électronique, diamètre 
pupillaire et aberrométrie). Ensuite, deux profils de lentilles sclérales OneFitMed de 
15,6 mm (Laboratoire Blanchard, Sherbrooke) ont été adaptés selon un ordre contre-
balancé. La lentille A est d’un profil prolate et la B d’un profil oblate. L’adaptation 
de ces lentilles est validée à l’aide de la biomocroscopie et à l’aide d’un tomographe 
à cohérence optique (OCT). Avec l’aberrométrie, la quantité d’aberrations d’ordres 
supérieurs est reprise après 10 minutes de port de chaque lentille et un délai de 20 
minutes est accordé entre chaque session de mesures. Les valeurs d’aberrations 
sont comparées à l’aide d’un ANOVA à mesures répétées.

Résultats : La population clinique est composée de 19 femmes et 5 hommes, 
âgés en moyenne de 23,88ans ± 1,17ans, et présentant une myopie moyenne de 
-3,47D ± 1,21D. Le diamètre pupillaire varie de 3,0mm à 7,0mm. Les lentilles A et 
B présentent un dégagement central de 214.71µm ± 39,31µm et de 227,42µm ± 
36,96µm respectivement. Les aberrations totales sans lentilles, à la taille de pupille 
moyenne (4,91mm ± 0,23mm), sont de 0,26 µm ± 0,13µm. Elles atteignent 0,26µm ± 
0.11µm avec la lentille A et de 0,25µm ± 0,10µm avec la lentille B. L’analyse ANOVA 
démontre aucune différence significative entre ces résultats (F=0,023; p >0,05).

Discussion : Il ne peut être conclu que chez une population de jeunes myopes sains, 
l’adaptation en lentille sclérale prolate ou oblate diminue la quantité d’aberrations 
optiques par rapport à l’œil nu.
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CARACTÉRISATION DES VERRES DE SUPPORT À 
L’ACCOMMODATION (ANTI-FATIGUES)

Laurie Gilbert; Catherine Masson 
Nicolas Fontaine; Jean-Marie Hanssens 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Cette étude vise à comparer les caractéristiques optiques d’un type 
de verre de support à l’accommodation (VSA) à celles des verres progressifs 
comparables.

Méthode : Les verres de quatre fabricants ont été comparés. L’instrument utilisé est 
un aberromètre de Hartman-Shack. Le début de la progression, de la zone de vision 
intermédiaire (VI) et de la zone de vision de près (VP) ainsi que la largeur de la zone 
VP ont été comparées. Les aberrations ont été mesurées en périphérie des verres. 
La statistique utilisée est le U de Mann-Whitney.

Résultats : Pour 3 fabricants sur 4, le début de progression du VSA est plus bas 
(15,170±±0,14 vs 120±±0, p=0,037; 15,890±±1,29 vs 10,440±±1,4, p=0,05 ; 15,50±±0,41 vs 
12,670±±1,25, p=0,05).

Pour 3 fabricants sur 4 la zone VI est plus basse dans le VSA (26,670±±0,47 vs 
21,30±±0,47, p=0,043 ; 24,830±±0,85 vs 16,30±±1,25, p=0,05 ; 240±±0,82 vs 19,830±±1,84, 
p=0,05).

Pour 1 fabricant sur 4 la zone VP est plus basse dans le VSA (36,330±±0,47 vs 290±±0, 
p=0,034). 

Pour 2 fabricants sur 4 la zone de VP était plus large sur le VSA (14,50±±0,71 vs 
12,330±±0,72, p=0,046; 14,390±±1,19 vs 19,060±±1,63, p=0,05). C’était l’inverse pour 1 
sur 4 (16,560±±1,02 vs 10,780±±0,21, p=0,046).

Pour 2 fabricants sur 4, les aberrations cylindriques sont moindres dans le VSA 
(0,900±±0,01 vs 1,020±±0,03, p=0,05 ; 0,410±±0,04 vs 0,730±±0,04, p=0,05) et pour 1 
sur 4, elles sont plus élevées dans le VSA (0,850±±0,01 vs 0,720±±0,02, p=0,05).

Discussion : Il y a des différences d’aberration en périphérie des verres, mais pour 
un seul fabricant cette différence est cliniquement significative (>0,25D). La moitié 
des fabricants ont une zone de VP plus large sur le VSA. Au final, la différence qui 
ressort est que les VSA ont un début d’addition et une zone VI plus basse.
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L’ACCUEIL ET LA SALUTATION EN CLINIQUE 
D’OPTOMÉTRIE : UNE ÉTUDE AXÉE SUR LE PATIENT

Mathieu Khoury; Meaghan Rice 
Caroline Faucher 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : La relation entre le professionnel de la santé et le patient commence à 
se créer dès leur rencontre. Cette étude visait à déterminer les préférences des 
patients pour l’accueil et la salutation par les optométristes et les stagiaires en 
optométrie lors d’une première rencontre dans un contexte clinique universitaire.

Méthode : Disposés dans la salle d’attente de la Clinique universitaire de la vision 
de l’Université de Montréal, des questionnaires permettaient aux participants de 
préciser leurs préférences quant à 1) la poignée de main ; 2) la façon d’être appelés 
; 3) la façon dont l’optométriste se présente ; 4) la façon dont le stagiaire en 
optométrie se présente.

Résultats : D’après les 264 questionnaires recueillis, indépendamment des 
caractéristiques démographiques des participants, les préférences sont : la poignée 
de main (47,53 %), se faire appeler « Madame/Monsieur » suivi de leur nom (41,06 
%), que l’optométriste se présente avec son titre et son nom (48,48 %) et que le 
stagiaire se présente avec son rôle et son nom (45,59 %). Un test de chi-carré a 
démontré que la préférence pour la façon d’être appelé en tant que patient est 
influencée par le groupe d’âge du participant (p=0,0001),  que la préférence pour 
la façon dont l’optométriste se présente est influencée par le genre (p=0,0011) et 
le groupe d’âge (p=0,0120) du participant et que la préférence pour la façon dont 
le stagiaire se présente est influencée par le genre (p=0,0177), le groupe d’âge 
(p=0,0034) et la langue maternelle (p=0,0026) du participant.

Discussion : Tout en restant sensibles aux indices non-verbaux du patient, les 
optométristes et stagiaires en optométrie peuvent être encouragés à accueillir leurs 
patients en offrant une poignée de main, en se présentant par leur titre et leur nom 
et en appelant le patient formellement afin d’établir un bon lien de confiance.
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COMMANDE DE LUNETTES PROGRESSIVES EN LIGNE : 
INFLUENCE DES MESURES DE CENTRAGE

Valérie Caron; Marie-France Massicotte;  
Jean-Marie Hanssens, Nicolas Fontaine 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Comparer les mesures de centrage de lunettes progressives obtenues en 
ligne par les participants avec celles des praticiens formés et comparer leur effet sur 
la vision et le confort. 

Méthode : 22 participants de 50 ans et plus, sans connaissance optométrique, ont 
pris leurs mesures de centrage pour des verres progressifs selon les techniques 
de deux sites en ligne : au réglet (Clearly) ou avec une photo (Glassifyme). Ces 
mesures ont été comparées avec celles prises par des professionnels selon une 
méthode standardisée. Les acuités visuelles de loin, de près et le confort visuel (0 
= inconfortable, 4 = très confortable) ont été analysés en double aveugle avec les 
mesures des praticiens et en ligne. L’inclinaison du port de tête a été contrôlée par 
un niveau apposé sur un support ajustable. Les résultats de centrage, d’acuité et de 
confort ont été analysés avec une annova multivariée Technique (2) x Praticien/en 
ligne (2). 

Résultats : Les lunettes commandées en ligne ont démontré des hauteurs 
significativement plus basses que celles des praticiens (Clearly : en ligne 22mm 
et praticiens 24,83mm ±1,83; Glassifyme : en ligne 23mm et praticiens 27,06mm ± 
2,30). L’acuité binoculaire au près est significativement meilleure avec les mesures 
des praticiens (praticiens : 0,02 LogMAR ± 0,06 ; en ligne :  0,09 LogMAR ± 0,12). Le 
confort visuel en vision de près est inférieur avec les mesures en ligne (en ligne : 1,66 
± 1,10 ; praticiens : 2,36 ±1,06). 

Discussion : Les résultats montrent que les hauteurs des verres progressifs avec les 
mesures en ligne sont significativement plus basses, probablement afin de limiter les 
risques d’inadaptation. Ces hauteurs plus basses ont peu d’effet sur la vision de loin, 
mais diminuent significativement l’acuité et le confort en vision de près dans une 
position ergonomique de lecture. 
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