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Mots de bienvenue

Bienvenue à la Journée scientifique de l’École d’optométrie et du GRSV

Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 15ème journée scientifique de 
l’École d’optométrie, organisée avec le Groupe de Recherche en Sciences de la 
Vision (GRSV). Cette journée est l’occasion de partager le savoir avec les étudiants 
de premier cycle et des cycles supérieurs en découvrant les résultats de leurs projets 
de recherche. Je tiens à souligner l’importance que notre institution accorde au 
développement de la relève en recherche dans les domaines de l’optométrie et des 
sciences de la vision.

Je désire remercier les généreux commanditaires. Leur implication est essentielle 
afin de permettre à nos étudiants de présenter les résultats de leurs travaux et 
d’échanger avec leurs collègues et professeurs dans une ambiance conviviale.

Je vous souhaite une très belle et instructive journée scientifique !

Christian Casanova, Ph.D. – Professeur titulaire
Directeur de l’École d’optométrie  

La onzième rencontre officielle des membres du Groupe de recherche en sciences 
de la vision (GRSV) de l’Université de Montréal sera l’occasion de mettre en valeur 
la recherche réalisée dans diverses facultés de l’Université de Montréal et à l’École 
polytechnique. Fait à noter, le rayonnement de notre groupe dépasse largement le 
campus montréalais comme en témoignent les travaux de nos collègues des autres 
universités qui seront présentés lors de cette journée. Cette rencontre permettra 
aussi de favoriser les échanges et collaborations au sein de notre communauté de 
chercheurs établis et en devenir. Je remercie l’Université de Montréal et nos divers 
partenaires privés pour le soutien financier offert au GRSV. Bonne rencontre!

Jean-François Bouchard, B.Pharm., Ph.D.  – Professeur titulaire  
Directeur du GRSV

La journée scientifique aborde les sujets les plus divers associés à la vision, à l’œil ou 
au cerveau. Un gros merci à nos conférenciers invités, et félicitations aux étudiants 
diplômés et de premier cycle faisant des recherches sur la vision à l’École d’optométrie 
ou dans les laboratoires de nos partenaires. La diversité des présentations témoigne 
du dynamisme des équipes qui explorent le vaste domaine d’étude des Sciences 
de la vision. Le souci de mieux comprendre le système visuel n’est-il pas une façon 
pour l’humain de mieux comprendre le fonctionnement de son cerveau? Un dernier 
remerciement aux membres des jurys qui sélectionneront les présentations primées.

Claude Giasson, OD, Ph.D. – Professeur titulaire 
Comité organisateur



Merci à nos commanditaires 
pour leur engagement dans l’éducation et la recherche !

Les donateurs de la Journée scientifique
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Les prix

Prix décernés lors de la journée scientifique

• Le prix du public, décerné par l'École d'optométrie 
à la présentation recueillant le plus de suffrages

 Ce prix s’adresse aux étudiants de tous les niveaux

Niveau : cycles supérieurs et post-doctoral
 Les présentations primées sont sélectionnées par trois jurys*

• Le prix de la société Shire  
pour la meilleure présentation orale des cycles supérieurs

• Les prix du GRSV  
pour la meilleure présentation par affiche :

1. Niveau étudiant stagiaire et étudiant de deuxième cycle
2. Niveau étudiant de troisième cycle et stagiaire post-doctoral

Niveau : premier cycle
 Les présentations primées sont sélectionnées par deux jurys*

• Le prix de la société Alcon 
pour la meilleure présentation de recherche fondamentale  
et appliquée (doctorat en optométrie)

• Le prix de la société Alcon 
pour la meilleure présentation de recherche clinique  
(doctorat en optométrie)

* Ces jurys sont constitués de professeurs, chercheurs et professionnels qui 
emploient leurs compétences à départager les présentations les plus méritoires.  
Un merci spécial leur est adressé.
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Horaire
8 H 30  ACCUEIL

8 H 50  MOT DE BIENVENUE

  M. Christian Casanova, directeur de l'École d'optométrie 
 M. Jean-François Bouchard, directeur du GRSV 
 Mme Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, 
  à la création et à l'innovation

CONFÉRENCES   Modérateur : Claude Giasson

9 H 00 COMMANDE DE LUNETTES EN LIGNE :  
 CONCORDANCE DES MESURES FAITES PAR LE PATIENT

 Danielle Richard4,Camille Descoteaux4, Benoit Tousignant,  

Jean-Marie Hanssens

9 H 10   VALIDITÉ D’UN APPAREIL D’AUTO-RÉFRACTION SUBJECTIVE

 Nikola Bouffard St-Pierre4, Marie-Christine Garceau4, Benoit Tousignant,  

Jean-Marie Hanssens

9 H 20  PERICYTE CONSTRICTION ON RETINAL CAPILLARIES LEADS  
 TO MICROVASCULAR DYSFUNCTION DURING ISCHEMIA

  Villafranca-Baughman Debbie1, Alarcón-Martínez L, Di Polo A

9 H 30  MICE LACKING OF LACTATE-RECEPTOR G PROTEIN-COUPLED RECEPTOR  
 81 (GPR81) DISPLAYS CHOROIDAL DEGENERATION FOLLOWED BY ABERRANT 
  NEOVASCULARIZATION

  Xiaojuan Yang2, Raphael Rouget, Tang Zhu, Christiane Quiniou, Francois Duhamel,  
 Houda Tahiri, Xin Hou, José Carlose Rivera, Pierre Lachapelle, Sylvain Chemtob 

9 H 40  INVESTIGATING THE ROLE OF VISUAL-ATTENTIONAL ABILITIES  
 IN DRIVER SAFETY

 Jesse Michaels2, Romain Chaumillon, David Nguyen-Tri,  
Donald Watanabe, Pierro Hirsch, Francois Bellavance,  
Guillaume Giraudet, Delphine Bernardin, Jocelyn Faubert

9 H 50  THE EYELASH FOLLICLE FEATURES AND ANOMALIES: A REVIEW

 Sarah Aumond1, Etty Bitton

10 H 00 LE RÔLE DE LA INOS DANS LES EFFETS DÉLÉTÈRES DU RÉCEPTEUR B1 
 DES KININES DANS LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE 

 Rahmeh Othman2, Réjean Couture, Elvire Vaucher

10 H 10 PRÉSENTATIONS PAR AFFICHE (IMPAIR)

1 1  H 10 INTÉGRER LA RECHERCHE À LA PRATIQUE : PERSPECTIVE  
 QUÉBÉCO-AUSTRALIENNE. PARCOURS D’UNE AGENT-DOUBLE DE  
 CLINICIENNE-CHERCHEURE
 Isabelle Jalbert, OD, Ph. D.

12 H 00 BOÎTES À LUNCH  (MENU PAGE 75)

Cycle d'étude : 1MSc, 2PhD, 3Post-doctoral, 41er cycle
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12 H 30 Lancement Les lentilles cornéennes et solutions  —  Les agents diagnostiques 
 et thérapeutiques oculaires  —  Répertoire 2018

CONFÉRENCES   Modérateur : Jean-François Bouchard

13 H 30 LES INTERACTIONS NEUROVASCULAIRES ET LA CÉCITÉ

 Mike Sapieha, Ph. D.

14 H 10  ANTI-SACCADE PERFORMANCE PREDICTS COGNITIVE FUNCTION IN 
 OLDER ADULTS AND PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE 

 Julie Ouerfelli-Ethier1, Basma Elsaeid, Julie Des Groseilliers, Douglas P. Munoz, 
Gunnar Blohm, Aarlenne. Z. Khan

14 H 20 ANTI-VEGF ANTIBODY AND KININ B1 RECEPTOR ANTAGONISM OR DELETION 
 IMPACT DIFFERENTLY RETINAL INFLAMMATION IN LASER-INDUCED  
 CHOROIDAL NEOVASCULARIZATION 

 Soumaya Hachana2, Olivier Fontaine, Réjean Couture, Elvire Vaucher

14 H 30 EXPRESSION DES TRANSPORTEURS VÉSICULAIRES DU GLUTAMATE 
 VGLUT1 ET VGLUT2 DANS LES CIRCUITS VISUELS DE LA SOURIS 

 Robert Tremblay-Laliberte1, Denis Boire

14 H 40 PULSATILE CHOROIDAL BLOOD FLOW MEASUREMENT — DESCRIPTION  
 AND REPRODUCIBILITY ASSESSMENT OF A NOVEL METHOD 

 Diane Sayah2, Wenzhen Zuo, Javier Mazzaferri, Luke Beaton, Santiago Costantino, 
Mark Lesk

14 H 50 ENRICHED ENVIRONMENT EXPOSURE DURING DEVELOPMENT POSITIVELY 
 AFFECTS THE STRUCTURE AND FUNCTION OF THE VISUAL CORTEX IN MICE 

 Olivia Bibollet-Bahena3, Hélène Caccavelli, Bruno Oliveira Ferreira de Souza, 
Christian Casanova

15 H 00 PLASTICITÉ CÉRÉBRALE: MODULATION DE LA SÉLECTIVITÉ À  
 L’ORIENTATION PAR L’APPLICATION DE LA KÉTAMINE CHEZ LA  
 SOURIS

 Ouelhazi Afef2, Chanauria Nayan, Bachatene Lyes, Lussiez Rudy, 
Molotchnikoff Stèphane

15 H 10 L'ADMINISTRATION ANTÉNATALE D'UN INHIBITEUR NON- 
 COMPÉTITIF DU RÉCEPTEUR D'INTERLEUKINE-1 PRÉVIENT LES  
 VASCULOPATHIES RÉTINIENNES ET SOUS-RÉTINIENNES INDUITES  
 PAR L'INFLAMMATION DANS UN MODÈLE MURIN DE NAISSANCE  
 PRÉMATURÉE

 Alexandra Beaudry-Richard1, et coll.

15 H 20 PRÉSENTATIONS PAR AFFICHE (PAIR)

16 H 20 LA MISSION UNIVERSITAIRE DE DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES : 
 DOIT-ELLE ÊTRE RÉSERVÉE AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES OU INCLURE UNE  
 CONTRIBUTION DU PREMIER CYCLE? 

 Claude Giasson, OD, Ph. D.

16 H 50  COCKTAIL DE CLÔTURE et REMISE DES PRIX
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Affiches AM
AFFICHES CYCLES SUPÉRIEURS

1 THE MODULATORY EFFECTS OF THE MOUSE PULVINAR ON THE PRIMARY VISUAL 
CORTEX

 Umit Keysan1, Christian Casanova

3 REHABILITATION READINESS: THE PERCEPTIONS OF GENDER IN RELATION TO 
THE USE OF ASSISTIVE DEVICES

 Mélanie Nadeau1, Tasnim Hashem, Jacob Applebaum, Walter Wittich

5 BEHAVIOURAL MEASUREMENT OF VISUAL FUNCTION AFTER AN INDUCED OPTIC 
NERVE INJURY IN MICE

 Jacqueline Higgins1, Marianne Groleau, Elvire Vaucher

7 EVALUATION OF SLEEP IN INDIVIDUALS WITH GLAUCOMA 
 Dana Bakir1, Olga Overbury, Caitlin Murphy 

9 THE EFFECTS OF HEART RATE VARIABILITY ON EMOTIONAL RESPONDING: AGE 
DIFFERENCES IN STIGMATIZING IMAGES 

 Jacob Applebaum1, Melanie Nadeau, Tasnim Hashem, Walter Wittich 

11 CONTRASTING EFFECTS OF EXOGENOUS ATTENTION ON SACCADES AND 
REACHES

 Anton Malienko1, Aarlenne Z. Khan

13 SUPPRESSION IN AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION: WHEN DOES IT 
HAPPEN?

 Veena Rao1, Olga Overbury, Robert Hess, Caitlin Murphy, David Nguyen-Tri

15 DIFFERENTIAL EXPRESSION PATTERN OF CB1R SYSTEM COMPONENTS IN THE 
VERVET MONKEY PRIMARY VISUAL CORTEX. 

 Michel Toutoungy4, Ryan Kucera, Joseph Bouskila, Karys Peterson, Roberta Palmour, 
Jean-François Bouchard, Maurice Ptito 

17 PULVINAR INACTIVATION CHANGES DYNAMICS RESPONSES ACROSS AND WITHIN 
VISUAL CORTICAL AREAS 17 AND 21A

 Nelson Cortes3, Bruno Oliveira Ferreira de Souza, Visou Ady, 
Christian Casanova

Cycle d'étude : 1MSc, 2PhD, 3Post-doctoral, 41er cycle
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AFFICHES PREMIER CYCLE DE RECHERCHE CLINIQUE

19 IMPACT DU PORT DE LENTILLES SCLÉRALES SUR LA PRESSION INTRAOCULAIRE
 Gabrielle Julien, Michaël Morasse, Christopher Tambasco, Langis Michaud 

21 LA COMPARAISON DE DIFFÉRENTES TECHNIQUES D’ÉPILATION DE CILS POUR LE 
DÉCOMPTE DES MITES DU DÉMODEX FOLLICULORUM

 Camille Fodi, Michelle Zakem, Etty Bitton 

23 TEMPS OPTIMAL D’ENTRAÎNEMENT DE LA DIVERGENCE FUSIONNELLE À L’AIDE 
D’EXERCICES SUR INTERFACE WEB

 Audrey Janelle-Brousseau, Andréanne Louwet, Danielle de Guise,  
Pierre Forcier

25 ÉTUDE SUR LE PROFIL DE PRATIQUE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC LORS DE 
RÉFÉRENCE EN CHIRURGIE RÉFRACTIVE

 Virginie St-Georges, Pier-Alexandre-Vallée, Nadia Marie Quesnel

AFFICHES PREMIER CYCLE DE RECHERCHE FONDAMENTALE ET APPLIQUÉE

27 ÉTUDE SUR L’EFFET DE L’INFUSION DE LIVÈCHE SUR LE TAUX D’OXYGÉNATION 
ET LE VOLUME SANGUIN DANS LES CAPILLAIRES DE LA TÊTE DU NERF OPTIQUE 
CHEZ DES SUJETS SAINS

 Tianyu Wang, Zhuo Fan Zhang, Vasile Diaconu

29 L’AUDIBILITÉ DES AIDES TECHNIQUES AVEC MODALITÉ AUDITIVE UTILISÉES EN 
BASSE VISION CHEZ LES AÎNÉS AVEC DÉFICIENCE SENSORIELLE 

 Lorie St-Amour, Walter Wittich

31 LE RESPECT DES NORMES D’ÉCLAIREMENT, DE CONTRASTE ET DE LUMINANCE 
DES ÉCHELLES D’ACUITÉ VISUELLE

 Anabelle Charlebois, Charlie Messier, Jean-Marie Hanssens,  
Benoît Tousignant

33 EFFET DE L’ENTRAINEMENT DE L’ATTENTION SUR LA RECHERCHE VISUELLE
 Thien Phong Le, Jean Drouin-Gagné, Aarlenne Khan

35 ÉTUDE DE DÉPISTAGE DE L’APNÉE DU SOMMEIL CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE 
GLAUCOME À TENSION NORMALE 

 Charles Albert, Audrée Gauthier, Julie-Andrée Marinier, Vanessa Bachir

37 RECENSEMENT DES DILEMMES ÉTHIQUES EN OPTOMÉTRIE
 Marina Rezk, Ariana Verni, Caroline Faucher
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Affiches PM
AFFICHES CYCLES SUPÉRIEURS

2 SMARTPHONE AND TABLET USAGE AMONG INDIVIDUALS WITH VISION 
IMPAIRMENT: ARE MAINSTREAM DEVICES REPLACING TRADITIONAL VISUAL 
AIDS?

 Natalie Martiniello2, Magdalena Bittner; Werner Eisenbarth; Christine Lehane; Aaron 
Johnson; Walter Wittich

4 IMPLICATION DES RÉCEPTEURS AUX CANNABINOÏDES  
DANS LA SYNAPTOGENÈSE.

 Aurélie Stil3, Pei-Yun Tu, Lucas Paladines, Jonathan Simard, Samuel Laroche,  
Philippe Germain, Jean-François Bouchard

6 JOINT ENGAGEMENT IN INFANTS AND ITS RELATIONSHIP TO THEIR VISUAL 
IMPAIRMENT MEASUREMENTS 

 Andrea Urqueta Alfaroa3, Valerie S. Morash, Daisy Lei, Deborah Orel-Bixler 

8 INTERVENTION DE SENSIBILISATION À UNE CONDUITE AUTOMOBILE 
SÉCURITAIRE CHEZ LES AÎNÉS AVEC ET SANS DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE 
LIÉE À L’ÂGE  

 Élise Luthun1, Marie-Julie Rivest, Mélanie Levasseur, Sébastien Olivier,  
Jocelyn Faubert, Judith Renaud

10 UNDERSTANDING OF RACIAL STIGMA ASSOCIATED WITH ASSISTIVE DEVICE USE  
 Tasnim Hashem1, Walter Wittich, Aaron Johnson, Marie-Céline Lorenzini

12 IMPACTS DU SYSTÈME ENDOCANNABINOÏDE SUR LA FONCTION VISUELLE DE LA 
SOURIS

 Bruno Cécyre2, François Papineau, Christian Casanova,  
Jean-François Bouchard

14 CHANGES IN EYE MOVEMENT STRATEGIES DURING A DISCRIMINATION TASK IN 
THE PRESENCE OF AN ARTIFICIAL CENTRAL SCOTOMA

 Paul Lene1, Aarlenne Khan

16 FACTORS RELATED TO THE USE OF OPTICAL LOW VISION AIDS,  
A SCOPING REVIEW

 Marie-Céline Lorenzini2, Jonathan Jarry, Walter Wittich

Cycle d'étude : 1MSc, 2PhD, 3Post-doctoral, 41er cycle
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AFFICHES PREMIER CYCLE DE RECHERCHE CLINIQUE

18 OPTIMISATION DE LA CONSERVATION DES COLLYRES « UNIDOSES » SANS 
AGENTS DE CONSERVATION LORSQU’UTILISÉES DE FAÇON MULTIPLE.

 Fatima Menhem, Lotfi Mohamed Amara, Jean-François Bouchard

20 EST-CE QUE LES LARMES ARTIFICIELLES RÉFRIGÉRÉES INFLUENCENT LE 
CONFORT SUBJECTIF DES PATIENTS SOUFFRANT DE SÈCHERESSE OCULAIRE 
SÉVÈRE ? 

 Natalia Boroday, Vithusha Illanganathan, Etty Bitton 

22 ÉTUDE SUR LA SATISFACTION DE DEUX GROUPES DE PATIENTS OPÉRÉS EN 
LASIK

 Georges Louis, Ron Sandroussy, Nadia Marie Quesnel

24 L’IMPACT DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES SUR L’ACCOMMODATION DES 
ENFANTS MYOPES 

 Keisha Etienne, Emmanuelle Thibault-Filion, Nicolas Fontaine

26 L’EFFET DE LA FLÈCHE DES LENTILLES CORNÉENNES SOUPLES SUR LA 
TOPOGRAPHIE CORNÉENNE

 Amanda Gerbasi, Olivia Caldareri, Claude Giasson, Langis Michaud

AFFICHES PREMIER CYCLE DE RECHERCHE FONDAMENTALE ET APPLIQUÉE

28 FIABILITÉ ET CONCORDANCE DE CINQ TESTS DE STÉRÉOPSIE
 Vanessa Ducharme, Anne-Sophie Lemyre, Marie-Ève Corbeil,  

Danielle de Guise 

30 DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE À RÉALISER ET À INTERPRÉTER UNE 
HISTOIRE DE CAS EN OPTOMÉTRIE

 Molly Perron, Rosa-Lee Viens, Caroline Faucher

32 INTERACTION ENTRE PERTURBATIONS VISUELLES ET ATTENTIONNELLES AU 
COURS D’UNE TÂCHE DE CONDUITE AUTOMOBILE EN RÉALITÉ VIRTUELLE

 Laurence Boisvert, Marie-Michèle Dupuis, Romain Chaumillon,  
Delphine Bernardin, Jocelyn Faubert

34 ÉTUDE SUR LES COÛTS DES MÉDICAMENTS THÉRAPEUTIQUES  
ET DES THÉRAPIES OPHTALMIQUES FRÉQUENTES

 Chloé Althot, Maxime Paré, Jean-François Bouchard, Benoît Tousignant 

36 ÉTUDE DES CAPACITÉS D’ADAPTATION DES MYOPES ET DES EMMÉTROPES À DES 
MODIFICATIONS DU FLUX OPTIQUE LORS D’UNE TÂCHE DE MARCHE SUR PLACE

 Yuan Fan He, Melissa Tom, Delphine Bernardin, Jocelyn Faubert
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Isabelle Jalbert, OD, Ph. D.
Professeure agrégée en thérapeutique oculaire

Membre de l'équipe de leadership à l'École d'optométrie et 
des sciences de la vision de l'Université de la Nouvelle-Galles 
du Sud à Sydney

INTÉGRER LA RECHERCHE À LA PRATIQUE : 
PERSPECTIVE QUÉBÉCO-AUSTRALIENNE. 
PARCOURS D’UNE AGENT-DOUBLE DE CLINICIENNE-
CHERCHEURE

Dr Isabelle Jalbert est professeure agrégée en thérapeutique oculaire et membre de 
l'équipe de leadership à l'École d'optométrie et des sciences de la vision de l'Université 
de la Nouvelle-Galles du Sud à Sydney, Australie. Isabelle Jalbert a obtenu son 
doctorat en optométrie de l’Université de Montréal. Après avoir exercé l’optométrie 
en pratique privée durant quelques années au Québec, elle émigre en Australie. 
Ses activités de recherche l’amène à diriger l'Institute for Eye Research. Elle reçoit 
un doctorat de troisième cycle au Cooperative Research Centre for Eye Research 
and Technology pour une thèse sur "les effets de l'usage des lentilles cornéennes 
sur le stroma cornéen". Ses recherches portent sur la qualité des soins oculaires et 
l'enseignement basés sur des données probantes. Elle utilise des méthodes mixtes pour 
mesurer et comprendre les facteurs qui influencent les connaissances des cliniciens 
et leur capacité à offrir les meilleurs soins oculaires. Elle détient un financement de la 
Fondation MD pour un projet évaluant les perspectives des cliniciens et des patients 
atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Elle est reconnue internationalement 
comme l'une des pionnières de la pratique factuelle en optométrie. Isabelle a rédigé 
plus de 50 articles avec comité de lecture et 10 chapitres de livres, a supervisé 53 
étudiants en recherche dont six candidats au PhD. Elle est rédactrice adjointe de la 
revue scientifique Clinical Experimental Optometry et siège actuellement au conseil 
d'administration de “l’Optometry Council of Australia and New Zealand”, organisme 
d’agrément des programmes d’enseignement de l’optométrie dans ces deux pays. Elle 
a été récipiendaire du June Griffith Fellowship for Academic Women in Leadership en 
2015, a reçu les prix internationaux Garland Clay de l'American Academy of Optometry 
et de recherche Dallos de la British Contact Lens Association.

Conférenciers invités
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Mike Sapieha, Ph. D.

Titulaire de la Chaire de Recherche du Canada en biologie 
cellulaire de la rétine et le Wolfe Professorship en recherche 
translationelle en vision

Professeur agrégé aux départements d’ophtalmologie et de 
biochimie de l’Université de Montréal

Professeur associé en neurologie et neurochirurgie à 
l’Université McGill

LES INTERACTIONS NEUROVASCULAIRES ET LA CÉCITÉ

Les recherches du Professeur Sapieha portent sur l'élucidation 
des causes de maladies vasculaires de la rétine telles que la rétinopathie diabétique 
et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ces maladies représentent les principales 
causes de perte de vision dans les pays développés. L’équipe du Professeur Sapieha 
fut la première à démontrer le rôle des neurones rétiniennes et des molécules de 
guidage neuronal dans la pathogenèse de ces maladies. Ses travaux ont mené à la 
conception de modulateurs pharmacologiques qui interférèrent avec les mécanismes 
pathologiques neurovasculaires et neuroimmunitaires oculaires et la fondation de la 
compagnie SemaThera Inc dont Dr Sapieha est le directeur scientifique.

À ce jour, il a publié plus de 75 articles scientifiques dans des journaux tels que Cell 
Metabolism, Nature Medicine, Science Translational Medicine, Science Immunology, 
Journal of Clinical Investigation, Blood et EMBO Molecular Medicine. Au cours de 
sa carrière, le Dr. Sapieha s’est mérité plusieurs prix et distinctions. Par exemple, il a 
reçu le prix de la Société Canadienne de Recherche Clinique, Le prix jeune Chercheur 
de l’Association Canadienne des Neurosceince,  le Charles A King Award, le prix 
d’Excellence de la Fondation des Étoiles, le premier prix Alcon Jeune Chercheur 
(reconnaissance internationale dans le domaine de la vision), le prix Jeune Chercheur 
de l’Association Canadienne de la Neuroscience et le prix André Dupont.

Conférenciers invités
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Claude Giasson, OD, Ph. D.

Professeur titlulaire

École d'optométrie - Université de Montréal

LA MISSION UNIVERSITAIRE DE DÉVELOPPEMENT DES 
CONNAISSANCES : DOIT-ELLE ÊTRE RÉSERVÉE AUX 
ÉTUDES SUPÉRIEURES OU INCLURE UNE CONTRIBUTION 
DU PREMIER CYCLE ? 

Claude Giasson tirera sa révérence en juillet 2018 concluant ainsi 
un parcours de plus de trois décennies. En 1982, dès la fin de 
son doctorat de premier cycle, l’École d’optométrie embauche 

conjointement comme cliniciens-résidents Claude Giasson et le compagnon d'études avec 
qui il a démarré un cabinet privé. Insatisfait de l’enseignement reçu en matière de lentilles 
cornéennes, Claude Giasson structure alors le laboratoire de lentilles cornéennes en 
profitant de rencontres de l’Association of Optometric Contact Lens Educators (AOCLE) 
pour se documenter dans des écoles d’optométrie américaines. Au contact des étudiants, 
il prend goût à l’enseignement et à la recherche, ce qui modifie le cours de sa carrière. 
Tout en poursuivant des études de deuxième cycle, il est chargé de cours et de clinique à 
l’École d’optométrie, exerce en pratique privée dans plusieurs cabinets, y compris le sien. 

En 1989, il redevient étudiant à temps complet à l’Université de la Californie/Berkeley. 
Dans sa thèse, il décortique les composantes métabolique et hypoxique de l’acidose des 
couches cellulaires de la cornée et démontre l’existence de transporteurs de lactate dans 
l’endothélium cornéen. 

De retour au Québec, il travaille avec ses étudiants sur divers projets portant sur la 
physiologie de la cornée et les lentilles cornéennes. Au Laboratoire d’organogénèse 
expérimentale (LOEX), il participe à de nombreux projets de recherche concernant 
le développement d’équivalents cornéens à base de cellules de la cornée humaine 
en culture. Homme d’équipe, il contribue aux progrès qu’ont connus la profession et 
l’École d’optométrie : premier règlement sur les médicaments thérapeutiques, première 
certification inconditionnelle du Council of Optometric Education, nomination à titre de 
chercheur au Centre de recherche Hôpital Maisonneuve-Rosemont à une époque où il 
y a fort peu de collaboration entre l’optométrie et l’ophtalmologie québécoises. En sa 
qualité d’enseignant, il structure le travail de recherche dirigé du programme de premier 
cycle en optométrie. Il organise en 2004 la première Journée scientifique offrant ainsi 
aux étudiants de premier cycle l’occasion de présenter les résultats de leurs travaux. Au 
fil des ans, un grand nombre de ces étudiants ont également présenté leurs projets de 
recherche dans des congrès internationaux, grande source de fierté pour le professeur! 
Dr Giasson contribue toujours à organiser la Journée scientifique en collaboration avec le 
directeur du GRSV et l’extraordinaire équipe de l’École d’optométrie.

Conférenciers invités
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Pour plus d’information communiquer avec :

Olga Overbury, Ph.D.
Responsable du programme
(514) 343-2384
olga.overbury@umontreal.ca

L’École d’optométrie et le 
Département d’ophtalmologie 
de l’Université de Montréal 
introduisaient à l’automne 2011 
un programme de Ph. D. en 
Sciences de la vision 

Depuis cette date, 6 étudiants 
ont complété le programme 
et plusieurs étudiants sont 
à des stades différents du 
programme!

Ce programme permet une 
spécialisation dans les options 
suivantes :

 » Option Basse vision et 
réadaptation visuelle

 » Option Biologie cellulaire et 
moléculaire

 » Option Biologie des 
maladies de la vision

 » Option Neurosciences de la 
vision et psychophysique

 » Option Optique, 
instrumentation et imagerie

 » Option Sciences cliniques et 
épidémiologie
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COMMANDE DE LUNETTES EN LIGNE : CONCORDANCE DES MESURES 
FAITES PAR LE PATIENT 

Danielle Richard,Camille Descoteaux
Benoit Tousignant, Jean-Marie Hanssens 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Le but de cette étude est de comparer la concordance entre 
les mesures faites par le participant lors d’une commande de lunettes en 
ligne et celles d’un expert (étudiant-chercheur).  

Méthode : 41 participants de 18 à 35 ans, sans connaissance d’optique, 
effectuèrent une simulation de commande de lunettes en ligne, 
avec mesures, pour trois sites Internet (Glassifyme.com, Clearly.com, 
Zennioptical.com). Des lunettes de -3.00D furent commandées sur 
chaque site afin de mesurer la hauteur de centrage reçue et la comparer 
à la hauteur du centre optique compensée, mesurée par l’expert (t-test 
entre 0 et la différence entre les mesures). Les différences de mesures 
entre les demi écarts inter-pupillaires (1/2EIP) mesurés par le participant 
et ceux de l’expert furent comparées (t-test entre 0 et la différence 
entre les mesures) et illustrés par graphiques Bland-Altman. Un score 
d’exactitude fut déterminé pour chaque commande et les scores 
moyens par site furent comparés entre eux (ANOVA+Bonferroni). 

Résultats : Pour les hauteurs de centrages, des différences significatives 
existaient entre les hauteurs reçues et les mesures expertes pour 
les trois sites (Glassify 4.50 ± 2.66mm, p<0.001 ; Clearly 3.30 ± 
2.47mm, p<0.001 ; Zenni 4.22 ± 2.58mm, p<0.001). Pour les 1/2EIP, 
des différences significatives existaient entre les mesures de l’expert 
et celles du participant (Glassify 1.69 ± 2.11mm, p<0.001 ; Clearly 1.08 
± 0.74mm, p<0.001; Zenni 1.33 ± 0.87mm, p<0.001). Clearly fut le site 
Internet avec le plus haut score de précision, significativement différent 
des deux autres (p=0.049).  

Discussion : Des différences significatives existent entre les mesures 
de 1/2EIP prises par les participants et celles de l’expert, ainsi qu’entre 
les hauteurs des montures reçues et la mesure du centre optique 
compensé. Ceci comporte des répercussions cliniques possibles, liées 
aux effets prismatiques induits par une mauvaise prise de mesures.

présentation
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VALIDITÉ D’UN APPAREIL D’AUTO-RÉFRACTION SUBJECTIVE 
 

Nikola Bouffard St-Pierre, Marie-Christine Garceau
Benoit Tousignant, Jean-Marie Hanssens 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Le but de cette étude était de déterminer la validité du 
EyeNetra, un appareil d’autoréfraction subjective, et de comparer ses 
résultats à la réfraction subjective standard.

Méthode : 36 participants âgés entre 18 et 40 ans été confrontés à trois 
méthodes de réfraction : la réfraction subjective au visiomètre effectuée 
par un finissant en optométrie (MAV), une auto-réfraction avec l’appareil 
EyeNetra raffinée par un finissant en optométrie (EyeNetraPro), ainsi 
que la réfraction avec l’appareil EyeNetra effectuée par un novice 
(EyeNetraPro). L’acuité visuelle de loin a été mesurée en lunettes d’essai 
avec les résultats des trois méthodes réfractives dans un ordre aléatoire 
et en double aveugle. Un questionnaire a été rempli afin de déterminer 
l’appréciation subjective de chacune des lunettes.

Résultats : Un test de Friedman et une analyse post ‘hoc de Wilcoxon 
ont montré que la sphère équivalente obtenue par l’autoréfraction 
EyeNetraNov (x=-2.09D±1.75) était significativement plus négative 
que celle obtenue par les deux autres méthodes EyeNetraPro (x=-
1.61±1.96 ; p<0,01) et MAV (x=-1.54±1.94 ; p<0,01). Aucune différence 
statistiquement significative n’a été trouvée pour le cylindre (p=0,905) 
et l’axe (p=0,905). Une ANOVA à mesure répétée et une analyse post 
‘hoc de Bonferroni ont montré que l’acuité visuelle moyenne en LogMAR 
obtenue avec la réfraction MAV (x=-0.148±0.011) était significativement 
supérieure aux autoréfractions EyeNetraPro (x=-0.093±0.013 ; p<0,01) 
et EyeNetraNov (x=-0.082±0.017 ; p<0,01). 72% des participants 
préféraient les lunettes faites avec la réfraction MAV contre 20% avec 
EyeNetraPro et 8% pour EyeNetraNov.  

Discussion : Nos résultats montrent que le système d’autoréfraction 
EyeNetra induit une surcorrection négative de la sphère équivalente et 
que l’acuité visuelle est significativement plus faible que celle obtenue 
avec une réfraction subjective conventionnelle. Ces résultats suggèrent 
que le système EyeNetra ne peut être substitué à une réfraction 
conventionnelle, mais il pourrait être utilisé comme point de départ lors 
d’un examen visuel complet. 
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PERICYTE CONSTRICTION ON RETINAL CAPILLARIES LEADS TO 
MICROVASCULAR DYSFUNCTION DURING ISCHEMIA 

Villafranca-Baughman Debbie 
Alarcón-Martínez L, Di Polo A

Faculté de médecine, Université de Montréal

Pericytes are contractile cells that wrap along the walls of capillaries. 
In the brain, pericytes play a crucial role in the regulation of capillary 
diameter and vascular blood flow in response to metabolic demand. 
Here, we used a mouse model of retinal ischemia based on ligation 
of the central retinal artery to characterize the role of pericytes 
on capillary constriction. Ischemia was induced in transgenic mice 
carrying the NG2 promoter driving red fluorescent protein expression 
to selectively visualize pericytes (line NG2:DsRed). Changes in retinal 
capillary diameter at 1 hr after ischemia were measured ex vivo in whole-
mounted retinas from ischemic and control eyes (n=4-6/group) using a 
stereological approach. Vessels and pericytes were three-dimensionally 
reconstructed using IMARIS (Bitplane). Furthermore, we used a novel 
and minimally invasive two-photon microscopy approach that allowed 
live imaging of microvasculature changes in the retina. Our data show 
a generalized reduction in capillary diameter in ischemic retinas relative 
to sham-operated controls in all vascular plexus. Analysis of the number 
of capillary constrictions at pericyte locations, visualized in NG2:DsRed 
mice, demonstrated a substantial increase in ischemic retinas relative 
to the physiological capillary diameter reductions observed in 
controls. Live imaging using two-photon microscopy confirmed robust 
capillary constriction at the level of pericytes on retinal capillaries 
during ischemia (n=6-8/group). Collectively, our data demonstrate that 
ischemia promotes rapid pericyte constriction on retinal capillaries 
causing major microvascular dysfunction in this tissue. 

présentation
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MICE LACKING OF LACTATE-RECEPTOR G PROTEIN-COUPLED 
RECEPTOR 81 (GPR81) DISPLAYS CHOROIDAL DEGENERATION 
FOLLOWED BY ABERRANT NEOVASCULARIZATION

Xiaojuan Yang,  
Raphael Rouget, Tang Zhu, Christiane Quiniou, Francois Duhamel, Houda 
Tahiri, Xin Hou, José Carlose Rivera, Pierre Lachapelle, Sylvain Chemtob

Hôpital Sainte-Justine

Purpose: Retinal pigment epithelium (RPE) is vital for the homeostasis 
of photoreceptors and choroid. Interestingly, our previous results 
suggested that the lactate receptor GPR81 is abundantly expressed 
in RPE. To date, GPR81 possesses diverse biological effects including 
pro-angiogenesis, anti-lipolysis, anti-inflammation and anti-apoptosis. 
Consequently, we investigated the functions of GPR81 in the subretina 
by using GPR81-/- mice. 

Methods: GPR81-/- mice and wide type littermates were generated 
on a background of C57BL/6J mice. The thicknesses of their choroid 
were evaluated by immunohistochemistry. Meanwhile, Q-PCR, western 
blot and choroid sprout assay were performed. In vitro, primary retinal 
pigment epithelium cells were isolated and cultured for treatments. 

Results: The thickness of choroid was reduced in GPR81-/- mice 
compared to GPR81+/+ mice until P15, suggesting that GPR81 is 
important for the integrity of the choroid, which was confirmed by 
the choroid sprout assay. 24 genes screened elevated their expression 
in GPR81-/- mice compared to WT mice, suggesting epigenetic 
modification may exist. Further studies revealed that oxidative 
stress and ER stress were elevated in KO mice, thereby activated the 
integrated stress pathway (ISR). Interestingly, the long-term intracellular 
stress in KO mice ultimately led to the choroidal neovascularization, 
especially at P180. 

Conclusion: Taking together, the lactate receptor GPR81 in RPE is 
very important for maintaining homeostasis of the choroid. Absence 
of GPR81 in aged mice leading to the choroidal neovascularization, 
suggests that GPR81 may be a potential therapeutic target for the 
choroidal neovascularization.
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INVESTIGATING THE ROLE OF VISUAL-ATTENTIONAL ABILITIES IN 
DRIVER SAFETY 
 

Jesse Michaels 
Romain Chaumillon, David Nguyen-Tri, Donald Watanabe, Pierro Hirsch, 
Francois Bellavance, Guillaume Giraudet, Delphine Bernardin, Jocelyn 
Faubert 

École d’optométrie, Université de Montréal

When accounting for relative miles driven, drivers 70 years and older 
are at significantly increased risk of accidents and traffic violations. 
Studies show that visual sensory measures alone are poor at identifying 
risky drivers, despite their ubiquity as the sole visual tests for driving 
re-licensure. Numerous studies suggest that visual-attentional abilities 
ought to be considered as part of broader visual screening and 
rehabilitation strategies for aging drivers.   

115 drivers (ages 18-86) drove three simulator scenarios meant to 
represent ecological environments with increasing visual attentional 
loads: highway (low), rural (middle) and city (high). We used an 
independent task known as 3D-MOT to assess visual-attentional ability. 
We then investigated whether 3D-MOT ability correlated with and 
predicted measures of driving performance.

3D-MOT strongly correlated with the number of crashes, standard 
deviation of lane position, distance at max steer change rate and 
naturally adopted mean speed. These results show that the more 
perceptual-cognitive abilities were altered, the more driving speed 
decreased, and crash occurrence increased. Linear regression analyses 
demonstrated that 3D-MOT predicted crashes, naturally adopted mean 
speed and had a tendency to predict max brake. Age only predicted the 
maximum amount of braking.

Our results suggest that visual-attentional measures may predict 
deficits in driving skills. Alongside sensory tests, such measures could 
help determine aging patients' continued fitness to drive. Previously 
demonstrated trainability of 3D-MOT ability suggests that rehabilitation 
may even be possible when drivers are deemed at-risk.

présentation
E



23 MARS 2018

23

présentation
F

THE EYELASH FOLLICLE FEATURES AND ANOMALIES: A REVIEW 
 
 

Sarah Aumond
Etty Bitton

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectives : The primary role of eyelashes is to protect and maintain 
the health of the lid margin. However, the mechanisms to fulfill this role 
are not fully understood. Unravelling these mechanisms will stand to 
greatly improve the efficiency of eye care professionals’ interventions 
in anomalies of the eyelashes. The aim of this review is to provide 
highlights and new avenues for research on eyelashes including the 
biology of both the lash and its follicle; the pathophysiology and 
management of lash anomalies by eye care professionals; and the effect 
of iatrogenic factors on lashes. 

Méthod : Using the database of Ovid MEDLINE, we reviewed studies 
specifically directed on human/mammalian eyelashes and key articles 
on current trends in scalp hair methodologies, that can be applicable to 
lash research. 

Résults : The eyelash morphology, pigmentation and growth rate have 
been documented using techniques ranging from lash imaging to follicle 
immunohistochemistry. Furthermore, studies have demonstrated that 
the lash follicle is sensitive to many factors of the external environment, 
a variety of systemic/topical medications and cosmetics. Recently, 
aerodynamic studies using a mammalian eye model confirmed that an 
optimal lash length was needed so that eyelashes serve a protective role 
in reducing the number of particles that can reach the eye. 

Discussion : Despite recent advances in lash research, studies are still 
scarce, due to the limited availability of the human lid for sampling. This 
review brings awareness that further research is needed with respect 
to eyelashes and will hopefully reduce the gap with that of scalp hair 
research.
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LE RÔLE DE LA INOS DANS LES EFFETS DÉLÉTÈRES DU RÉCEPTEUR 
B1 DES KININES DANS LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE 

Rahmeh Othman
Elvire Vaucher, Réjean Couture

Département de Pharmacologie et physiologie/ faculté de médecine
Université de Montréal

Objectifs : Plusieurs gènes et protéines de l’inflammation sont 
surexprimés dans la rétinopathie diabétique (RD), notamment ceux de 
la synthase inductible du monoxyde d’azote (iNOS) et du récepteur B1 
des kinines (RB1). La présente étude vise à déterminer si les effets pro-
inflammatoires du RB1 dans la RD sont attribués au stress oxydant causé 
par l’activation de la voie iNOS. 

Méthode : Des rats Wistar mâles sont rendus diabétiques avec la 
streptozotocine. Une semaine après, ils sont divisés en 3 groupes et 
traités pendant 7jrs comme suit: Gr1, gouttes oculaires avec l’inhibiteur 
sélectif de la iNOS (1400W, 0.06 μM, 2x/jr x7 jrs), Gr2, injection intra 
vitréenne d’un agoniste du RB1 (100 μg x 2 fois/sem), Gr3, RB1+1400W. 
Les résultats sont comparés à ceux des rats contrôles. La perméabilité 
vasculaire (PV) est évaluée par la technique du bleu d’Evans, et 
l’expression de plusieurs marqueurs inflammatoires est mesurée par 
Western blot, qRT-PCR et immunofluorescence. 

Résultats : Les rétines-STZ présentent une augmentation significative 
de la PV et de l’expression (ARNm et protéines) du RB1, de la iNOS, 
du VEGF, de la kininase1 et de la nitrotyrosine par rapport aux rétines 
contrôles. Ces effets sont amplifiés par l’agoniste du RB1. Le 1400W 
corrige Ces augmentations observées dans les rétines-STZ. 

Discussion : Les résultats suggèrent une contribution de la iNOS 
dans les effets délétères du RB1 dans ce modèle de RD. Ces données 
s’ajoutent aux études de notre groupe montrant une correction de la 
RD par un traitement oculaire d’un antagoniste du RB1. Ainsi, la iNOS 
et le RB1 peuvent s’avérer de nouvelles cibles thérapeutiques dans le 
traitement précoce de cette maladie oculaire. 
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ANTI-SACCADE PERFORMANCE PREDICTS COGNITIVE FUNCTION IN 
OLDER ADULTS AND PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE 
 

Julie Ouerfelli-Ethier
Basma Elsaeid, Julie Des Groseilliers, Douglas P. Munoz,  
Gunnar Blohm, Aarlenne. Z. Khan 

École d’optométrie, Université de Montréal

Executive function (EF) is the ability to act flexibly in the environment 
by either behaving automatically or inhibiting an automatic behaviour. 
The interleaved pro/anti-saccade task can measure EF as it relies on 
one’s abilities to switch flexibly between pro and anti-saccades, and 
inhibit reflexive saccades during anti-saccade trials. While decline in EF 
has been attributed to aging, neurological illnesses such as Parkinson’s 
disease (PD) and decline in other cognitive abilities, little is known about 
the relationship between EF and other cognitive processes. Here we 
determined whether anti-saccade performance can predict decision-
making and visual memory performance. We tested 34 younger adults 
(M = 23 y, SD = 4), 22 older adults (M = 66 y, SD = 8), and 21 PD patients 
(M = 67 y, SD = 8). They performed an interleaved pro/anti-saccade, a 
visual memory, and a decision-making task. We conducted hierarchal 
multiple regressions with anti-saccade reaction times and error rates as 
first level predictors and group as a second level predictor. Anti-saccade 
performance significantly explained 46% of decision times’ variance 
(F(2, 33) = 14.02, p < .001). Further, adding group did not improve the 
model (R2 = .47, F(1, 32) = 0.76, p = .39). For the visual memory task, 
anti-saccade performance significantly predicted 35% of memory 
performance variance (F(2, 33) = 8.86, p = .001) and there was also no  
group effect (R2 = .36, F (1, 32) = 0.48, p = .49). Our results show anti-
saccade performance is a good predictor of decision-making and visual 
memory abilities. They also support the use of the interleaved pro/anti-
saccade task as a measure of EF in aging and PD populations.



15e JOURNÉE SCIENTIFIQUE

26

ANTI-VEGF ANTIBODY AND KININ B1 RECEPTOR ANTAGONISM OR 
DELETION IMPACT DIFFERENTLY RETINAL INFLAMMATION IN LASER-
INDUCED CHOROIDAL NEOVASCULARIZATION

Soumaya Hachana, 
Olivier Fontaine, Réjean Couture, Elvire Vaucher

Département de Pharmacologie et Physiologie, Université de Montréal

Purpose: Aged-related macular degeneration (AMD) is the leading 
cause of legal blindness in the elderly. It is currently treated by anti-
VEGF intravitreal injection to stop neovascularization. In search of 
more efficient treatments to prevent retinal damage, this study aims 
at investigating possible interaction between VEGF and the pro 
inflammatory kinin B1 receptor (B1R) in a model of laser-induced 
choroidal neovascularization (CNV).

Methods: After unilateral CNV in Long-Evans rats, treatments 
were initiated with single intravitreal injection of anti-VEGF or B1R 
siRNA, and with eye-drops application of B1R antagonist R-954 or 
their respective controls. Ten days later, the impact of treatments 
in retina was assessed on CNV area (fluorescein angiography with 
FITC-dextran), vascular permeability, adherent leukocytes and mRNA 
expression of inflammatory mediators. B1R was also localized by 
immunocytochemistry.

Results: The B1R was found overexpressed on endothelial and glial 
cells in CNV-retina. Anti-VEGF and B1R blockade/deletion significantly 
reduced CNV lesions and inflammatory responses (adherent leukocytes 
and enhanced vascular permeability).Whereas anti-VEGF blunted the 
overexpression of most markers (B1R, B2R, VEGF, VEGF-R2, HIF-1α, 
TNF-α, MCP-1, ICAM-1 and VCAM), R-954 had no significant impact on 
the VEGF system, HIF-1α, MCP-1, VCAM-1. However, the overexpression 
of both kinin receptors, IL-1β, TNF-α and ICAM-1 was prevented by 
R-954.

Conclusions: Data suggest that VEGF is located upstream to B1R 
activation in the inflammatory process and that the blockade of B1R by 
eye-drops application of R-954 may represent a less invasive therapy in 
the treatment of AMD.
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EXPRESSION DES TRANSPORTEURS VÉSICULAIRES DU GLUTAMATE 
VGLUT1 ET VGLUT2 DANS LES CIRCUITS VISUELS DE LA SOURIS 
 

Robert Tremblay-Laliberte 
Denis Boire 

Anatomie, UQTR

Le système visuel comprend deux principales voies ascendantes 
qui acheminent l'information de la rétine vers les aires corticales. 
La voie géniculostriée achemine l’information vers le cortex visuel 
primaire (V1). La voie extrageniculée est constituée des projections des 
collicules supérieurs (CS) vers le latéral postérieur (LP) et LP projette 
aux aires extrastriées (V2). Dans les voies sensorielles les projections 
ascendantes, feedforward, sont dites driver tandis que les projections 
descendantes, feedback, assurent un rôle modulateur. Il a été proposé 
les terminaux driver ou modulateur expriment différents isoformes du 
transporteur vésiculaire du glutamate (VGluT). L'hypothèse testée est 
que VGluT1 et VGluT2 sont exprimés dans les voies descendantes et 
ascendantes respectivement (Balaram, J Chem Neuroanat. 2013). 

Le traceur antérograde, Phaseolus vulgaris leucoagglutinin, a été injecté 
dans V1, V2, LP, CS et le corps genouillé latéral (CGL) de souris C57Bl6/J 
adultes. Un triple marquage immunohistochimique a mis en évidence 
VGluT1, VGluT2 et les axones marqués Phal+. La cartographie de VGluT 
dans les boutons axonaux marqués a été effectuée par microscopie 
confocale.

1 583 boutons ont été analysés chez 22 souris. VGluT1 est 
majoritairement exprimé dans les projections de V1 et V2. VGluT2 
est majoritairement exprimé dans les projections de CS, CGL et LP. 
Certains boutons observés dans les voies ascendantes géniculostriée et 
extragéniculée(12) expriment simultanément VGLUT1-2. L'expression de 
VGluT ne permet pas d'identifier les voies ascendantes et descendantes, 
mais VGluT1 et VGluT2 sont majoritaires dans les projections corticales 
et thalamiques respectivement
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PULSATILE CHOROIDAL BLOOD FLOW MEASUREMENT — 
DESCRIPTION AND REPRODUCIBILITY ASSESSMENT OF A NOVEL 
METHOD 

Diane Sayah
Wenzhen Zuo, Javier Mazzaferri, Luke Beaton, Santiago Costantino, 
Mark Lesk

Ophtalmologie, Université de Montréal

Over the years, a variety of non-invasive techniques have been 
developed to allow the measurement of choroidal blood flow in vivo. 
However, their limitations and lack of standardization have hindered 
their adoption in clinical practice. We hereby propose a novel OCT-
based method to reliably and quantitatively measure the pulsatile 
component of choroidal blood flow (PCBF), and demonstrate its 
repeatability.

Adapted from our earlier work (Beaton et al., 2015), this method uses 
video-rate OCT and automated segmentation of the choroid to measure 
the pulsatile choroidal volume change. Choroidal thickness (CT) for 
each frame is measured by an automated segmentation algorithm. The 
CT change corresponding to choroidal filling is computed over the 
time-series and the pulsatile choroidal volume change is subsequently 
derived through an approximate model of the eye. 

PCBF was measured twice in 58 eyes (58 subjects) within the same 
session. Repeatability was assessed using the Bland-Altman plot, 
Intraclass correlation coefficient (ICC) and Pearson correlation as 
calculated with SPSS.

Two measurements of PCBF were successfully obtained using our 
technique. The average measures ICC for choroidal volume change was 
0.931, 95% CI [0.883, 0.959], showing good to excellent repeatability. 
The Bland-Altman plot and Pearson coefficient (r=0.874) showed 
agreement and a strong correlation respectively between intra-session 
measurement of PCBF in all examined eyes.

This study confirms the high repeatability of pulsatile choroidal blood 
flow measurements obtained with our optical method, allowing further 
investigation of blood flow in ocular diseases such as glaucoma.
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ENRICHED ENVIRONMENT EXPOSURE DURING DEVELOPMENT 
POSITIVELY AFFECTS THE STRUCTURE AND FUNCTION OF THE 
VISUAL CORTEX IN MICE

Olivia Bibollet-Bahena
Hélène Caccavelli, Bruno Oliveira Ferreira de Souza, Christian Casanova 

École d'optométrie, Université de Montréal

Environmental factors such as climate, food availability, predator 
presence and social interactions influence the development and 
behaviour of living creatures. Studies have demonstrated that exposure 
to an enriched environment (EE) promotes neuronal plasticity and 
function recovery. In this study, we examined the impact of housing 
environmental conditions on visual cortex functions. Adult control mice 
and mice that were exposed to an EE from birth were compared. The 
EE consisted in group housing in larger cages containing several toys, 
hiding places, nesting material and a spinning wheel that were moved or 
replaced at regular intervals. The control mice were individually housed 
in standard cages (with only nesting material), following weaning. 
Retinotopic maps, responses to contrast and to spatial frequencies were 
assessed by acquiring functional visual maps by brain optical imaging of 
intrinsic signals. To date, our retinotopic maps show that visual cortical 
areas are larger in mice reared in an EE compared to control animals 
(p<0.05). In addition, our results indicate that hemodynamic responses 
to contrast are similar between the two groups, whereas neurons in 
mice raised in EE show optimal responses to higher spatial frequencies. 
Variability is higher within the mice housed in an EE compared to those 
housed in standard cages indicating that the beneficial effects of the 
EE might depend on the level of engagement of individual mice. In 
conclusion, this study further elucidates the positive developmental 
effects of exposure to an EE on brain function.
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PLASTICITÉ CÉRÉBRALE: MODULATION DE LA SÉLECTIVITÉ À 
L’ORIENTATION PAR L’APPLICATION DE LA KÉTAMINE CHEZ LA 
SOURIS 

Ouelhazi Afef 
Chanauria Nayan, Bachatene Lyes, Lussiez Rudy, Molotchnikoff Stèphane

Sciences Biologiques, Université de Montréal

Au cortex visuel primaire V1, les réponses des neurones sont sélectifs 
pour des diverses propriétés des cibles visuelles telle l'orientation.
Cependant,les réponses sélectives des neurones , peuvent être 
modifiées en fonction de l’environnement. Ce potentiel de  changements 
transitoires des propriétés optimales des réponses neuronales chez 
l’adulte est qualifié de plasticité. Par la présente étude, nous voulons 
contribuer à  élucider les mécanismes de la plasticité ainsi peut-on  
moduler les orientations préférentielles des cellules de V1 chez la souris 
par l’application de la kétamine ? Le choix de cette drogue est justifié 
par son effet bloqueur des récepteurs NMDA. Les activités électriques 
spontanée et évoquée (par des barres orientées de 0o à 157.5o avec 
un intervalle de 25o) des cellules de V1 d'une souris anesthésiée, sont 
enregistrées en présence et en absence de kétamine.  Les résultats 
montrent que, suite à l’application locale de la kétamine au niveau de 
V1 et contrairement à l’activité spontanée, la variabilité des réponses 
évoquées mesurées par le Fano facteur diminue significativement 
comparées aux réponses contrôles. La kétamine induit aussi un 
déplacement des orientations préférées et ce chez 95% des cellules 
enregistrées. Par la baisse significative de l’OSI (indice de la sélectivité 
à l’orientation), elle affecte aussi le potentiel sélectif des neurones. 
Mis ensemble, ces résultats montrent que les récepteurs NMDA sont 
impliquées dans les processus de la plasticité et de la sélectivité à 
l’orientation. La kétamine, en bloquant ces récepteurs modifie le code 
neural initialement installé en faveur d’un nouveau.
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L'ADMINISTRATION ANTÉNATALE D'UN INHIBITEUR NON-
COMPÉTITIF DU RÉCEPTEUR D'INTERLEUKINE-1 PRÉVIENT LES 
VASCULOPATHIES RÉTINIENNES ET SOUS-RÉTINIENNES INDUITES 
PAR L'INFLAMMATION DANS UN MODÈLE MURIN DE NAISSANCE 
PRÉMATURÉE 

Alexandra Beaudry-Richard
M. Nadeau-Vallée, É. Prairie, N. Maurice, É. Heckel, M. Nezhady,  
S. Pundir, A. Madaan, A. Boudreault, X. Hou, C.e Quiniou, E. Marin Sierra, 
A. Beaulac, G. Lodygensky, S. A. Robertson, J. Keelan,  
K. Adams-Waldorf, D. M. Olson, J.-C. Rivera, W. Lubell, J.-S. Joyal,  
S. Chemtob, J.-F. Bouchard

Faculté de médecine, neurosciences, Université de Montréal

L'accouchement préterme (PTB) possède une composante 
inflammatoire importante, liée indépendamment à plusieurs morbidités 
périnatales. Toutefois, l'effet spécifique de l'inflammation sur le 
développement vasculaire de l'œil n'a pas encore été bien défini. 
Grâce à un modèle murin de PTB induite par l'inflammation, nous 
avons défini le rôle d'interleukine (IL)-1  dans la rétine et la choroïde 
en développement, puis nous avons testé une nouvelle approche 
thérapeutique ciblant son récepteur. Des souris enceintes ont reçu 
une injection d'IL-1  in utero afin d'induire la PTB. Des antagonistes 
du récepteur d'IL-1  ont été injectés en sous-cutané : 101.10 (inhibiteur 
non-compétitif) ou Kineret (inhibiteur compétitif). Les yeux de la 
progéniture ont été prélevés avant et après la naissance, montrant une 
surexpression génique pro-inflammatoire (qPCR). Une infiltration de 
cellules inflammatoires est observée tout au long du développement 
(immunofluorescence - iba-1). Après la naissance, un délai de croissance 
des vaisseaux rétiniens, un amincissement de la choroïde (lectine), 
puis de la rétine (DAPI) sont observés. Cela mène à des déficits 
fonctionnels, mesurés par des potentiels évoqués visuels anormaux et 
par une diminution de l'amplitude de l'onde b à l'électrorétinogramme. 
Les injections anténatales de 101.10 ont efficacement prévenu ces 
dommages, tandis que Kineret a eu un effet variable. L'inflammation 
utérine génère une réponse inflammatoire dans l'œil du fœtus, ce 
qui nuit au développement vasculaire dans l'œil et affecte le 
développement de la rétine et de sa fonction. De plus, l'administration 
anténatale de 101.10 protège les yeux du fœtus de l'inflammation 
délétère.
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THE MODULATORY EFFECTS OF THE MOUSE PULVINAR ON THE 
PRIMARY VISUAL CORTEX 
 

Umit Keysan
Christian Casanova 

École d’optométrie, Université de Montréal

Purpose of the study: Information about the visual world is processed 
by an ensemble of cortical visual areas, which follow a hierarchical 
organization. The primary visual cortex (V1) first receives most of this 
information through the lateral geniculate nucleus (LGN), before being 
conveyed to higher-order cortical areas. Aside from this connectional 
route, there is also a complex network of bilateral connections between 
areas of the visual cortex and the pulvinar, considered as the largest 
extrageniculate visual thalamic nucleus. Despite an increasing number of 
studies on pulvinar, the exact function of this thalamic complex remains 
unknown. In this study, we investigated the functional impact of the 
lateral posterior (LP) nucleus, the homologue of the primate pulvinar, 
on the activity of neurons in the primary visual cortex in mice using 
optogenetic stimulation. 

Methods: A channelrhodopsin-2 gene-carrying viral vector (AAV5.
CaMKII.hChR2-eYFP.WPRE) was injected into the LP of wild-type 
(C57BL/6) mice. Extracellular recordings of the activity of V1 neurons 
were carried out using 16 and 32-channel silicon probes. The stimulation 
of LP was achieved with light pulses (470 nm, 20 pulse trains of 5 ms 
each at 10 Hz) delivered by a 4-channel optrode, which also recorded 
the thalamic activity. Visual stimuli consisted on drifting sinewave 
gratings of varying parameters (direction, contrast, spatial or temporal 
frequency and size).

Results: Our preliminary data shows that LP stimulation performed 
in conjunction with the visual stimulation decreases the amplitude 
of neuronal responses up to 50 %. To date, results indicate that this 
inhibitory effect is only observed in neurons in the infragranular layers.

Conclusion: These findings suggest that the pulvinar nucleus can exert 
layer-dependent contextual modulation on the activity of neurons in the 
mouse primary visual cortex.

affiche
# 1



23 MARS 2018

35

affiche
# 2

SMARTPHONE AND TABLET USAGE AMONG INDIVIDUALS WITH 
VISION IMPAIRMENT: ARE MAINSTREAM DEVICES REPLACING 
TRADITIONAL VISUAL AIDS? 

Natalie Martiniello
Magdalena Bittner; Werner Eisenbarth; Christine Lehane; Aaron 
Johnson; Walter Wittich

École d’optométrie, Université de Montréal

Despite their utility, abandonment of traditional assistive devices (such 
as hand-held magnifiers, telescopes) remains high among individuals 
with visual impairments. This research explores the use of smartphones 
and tablets among blind and low vision users and the degree to which 
such tools are being used to complete tasks previously performed with 
traditional assistive aids.

Data were collected through an anonymous online survey, available 
in English, French and German. Participants were recruited through 
social media and approved rehabilitation centres. Individuals 18 years 
or older, who self-identify as visually impaired and who have been 
using a smartphone or tablet for at least three months were eligible 
to participate. Kruskal-Wallis tests were used to identify differences 
between groups of respondents (A = .05).

Of the 466 participants aged 18-80 (M=41, SD=14), 75% had a 
profound visual impairment, and 25% mild, moderate, or severe. 87% 
felt mainstream devices have replaced their traditional assistive aids, 
but beginner mainstream device users (H(2) = 36.6, p < .05) and 
participants above age 60 (H(2) = 8.22, p < .05) were significantly less 
likely to agree with this statement.

Results provide valuable information for rehabilitation professionals by 
allowing them to better understand what factors influence the decision 
to use specific devices. The findings will also provide guidance on how 
to incorporate mainstream devices within training interventions to 
better meet the needs of clients with vision loss.

This research has been funded by the Fonds de recherche du Quebec 
Doctoral Fellowship and the CNIB Ross Purse Doctoral Fellowship
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REHABILITATION READINESS: THE PERCEPTIONS OF GENDER IN 
RELATION TO THE USE OF ASSISTIVE DEVICES 
 

Mélanie Nadeau
Tasnim Hashem, Jacob Applebaum, Walter Wittich 
 

École d’optométrie, Université de Montréal

Vision rehabilitation services can be beneficial for visually impaired 
individuals’ independence and quality of life. Despite an increasing need 
for these services, some people are reluctant to enter rehabilitation, 
which may be partially explained by the stigma that is associated with 
it. This study explored whether the perception of using assistive devices 
(ATDs) could account for this stigma, and whether it would differ for 
men and women as a result of socialized gendered behaviours.

Twenty-two participants (range of 19-28 y.o.) were recruited from 
Concordia University and through word of mouth. Participants watched 
five Powerpoint slideshows while their heart rate variability was 
measured. One slideshow had neutral images, and the others contained 
images depicting individuals of varying races, ages, and gender either 
using or not using an assistive device. Two questionnaires were also 
completed evaluating their attitudes towards aging and regarding their 
perceived stigma within their community. 

Heart rate and heart rate variability did not significantly differ for 
participants when viewing pictures of people using ATDs compared 
with viewing pictures of people without ATDs. The results did not 
significantly differ across genders. Further results to come concerning 
the questionnaires. Future studies could replicate this study with 
older participants to explore whether attitudes towards rehabilitations 
services differ across different generations.
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IMPLICATION DES RÉCEPTEURS AUX CANNABINOÏDES  
DANS LA SYNAPTOGENÈSE. 
 

Aurélie Stil
Pei-Yun Tu, Lucas Paladines, Jonathan Simard, Samuel Laroche,  
Philippe Germain, Jean-François Bouchard

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : À travers leurs principaux récepteurs CB1R et CB2R, les 
cannabinoïdes participent au guidage axonal dans le système nerveux 
visuel au cours du développement (Argaw et al., 2011; Duff et al., 2013). 
À présent, nous étudions l’implication potentielle de CB1R et CB2R dans 
la formation de contacts synaptiques.

Méthode : L’étude a été réalisée sur des neurones corticaux de souris 
in vitro. L’activité de CB1R et CB2R a été modulée à l’aide d’outils 
pharmacologiques ou génétiques. 

Résultats : Une approche pharmacologique combinée à une analyse 
immunocytochimique montre que l’activation de CB1R inhibe la 
formation de contacts synaptiques. Dans le cas de CB2R, nos résultats 
suggèrent que les effets dépendent si l’activité du récepteur est 
modulée à court ou à long terme. Pour déterminer si les variations de la 
densité des contacts ont un impact sur l’activité synaptique, nous avons 
utilisé le FM1-43 et nous avons enregistré les courants miniatures post-
synaptiques excitateurs. Nos résultats suggèrent que les modulations 
de la densité des contacts sont corrélées avec des modifications de la 
fonction synaptique.

Conclusion : L’identification des mécanismes qui sous-tendent la 
formation de synapses demeure une question fondamentale. L’étude 
de ces processus devrait aider au développement de stratégies 
thérapeutiques pour le traitement de maladies dégénératives comme 
le glaucome et la DMLA qui sont associés à des pertes synaptiques. 
D’autre part, les effets de la consommation de cannabis sur le 
développement du système nerveux ne sont que partiellement connus 
et nos travaux pourraient donc caractériser leurs rôles.
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BEHAVIOURAL MEASUREMENT OF VISUAL FUNCTION AFTER AN 
INDUCED OPTIC NERVE INJURY IN MICE 
 

Jacqueline Higgins
Marianne Groleau, Elvire Vaucher 
 

École d’optométrie, Université de Montréal

Visual deficits, caused by disease or trauma, can cause lasting damage 
with insufficient treatment available. However, recent research 
focuses on neural plasticity to regain visual abilities. In order to better 
understand the involvement of neural plasticity and reorganization 
in vision restoration, we aim to evaluate the partial recovery of a 
visual deficit, i.e. a partial optic nerve crush (pONC), over time with 
behavioural tests.

Three behavioural tests were conducted in 9 mice prior to a bilateral 
pONC, then 1,3,7,14,21, and 28 days after. The optokinetic reflex test 
measured the tracking reflex in response to moving sinusoidal gratings 
which increase in spatial frequency until a reflex is no longer observed. 
The object recognition test examines the rodent's exploratory behaviour 
in its capacity to distinguish high versus low contrast. The visual cliff test 
also evaluates exploratory behaviour by simulating a cliff to observe the 
rodent's depth perception.

The pONC resulted in a total loss of visual acuity as measured by the 
optokinetic reflex test with no improvement in the four following weeks. 
Though the visual cliff test showed a non-significant decrease in deep 
end preference 1-day post pONC, this was not seen in subsequent test 
occasions. The object recognition test showed no significant trend.

In conclusion, the optokinetic reflex test showed a significant loss of 
function following the deficit but no recovery. However, another study 
shows visual recovery using a lighter crush intensity. The spatial visual 
function seemed unaffected by the pONC, suggesting that the object 
recognition and visual cliff tests may rely on somatosensory means of 
exploration.
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JOINT ENGAGEMENT IN INFANTS AND ITS RELATIONSHIP TO THEIR 
VISUAL IMPAIRMENT MEASUREMENTS  
 

Andrea Urqueta Alfaroa
Valerie S. Morash, Daisy Lei, Deborah Orel-Bixler  

École d’optométrie, Université de Montréal

Coordination of attention between a social partner and an external 
focus of shared interest, called joint engagement, is associated with 
positive developmental outcomes such as better language, socio-
emotional, and theory of mind skills in sighted infants. Current measures 
of joint en- gagement rely on an infant’s visual behaviors, making it 
difficult to study joint engagement in infants with low or no vision. 
In a naturalistic observational study, 20 infants with various levels 
of visual impairments – mean ages: 1.08 years (N = 9) and 1.62 years 
(N = 18), were videotaped during 30-min free play sessions with 
their caregivers. Seven infants were tested at both ages. Videos were 
coded to determine the percentage of time the dyads participated in 
joint engage- ment. Results showed that all visually impaired infants 
participated in joint engagement, with a significant increase between 
earlier and later ages. Infants’ visual impairment levels were de- scribed 
in terms of visual acuity and contrast sensitivity as measured using 
both visual evoked potential and preferential looking techniques. Of the 
visual measurements, infants’ reduction in contrast sensitivity measured 
with preferential looking, alone, predicted the infants’ percentage of 
time in joint engagement across ages. Contrary to prior research that 
exclusively focused on visual acuity, this finding supports the need 
to include contrast sensitivity measurements in studies with visually 
impaired infants. 
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EVALUATION OF SLEEP IN INDIVIDUALS WITH GLAUCOMA  
 
 

Dana Bakir
Olga Overbury, Caitlin Murphy  
 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objective: This study evaluates if individuals with glaucoma have 
disrupted sleep quality. 

Methods: 31 participants were recruited and evaluated using 
the Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) and Epworth Sleepiness 
Scale to determine quality of sleep and level of daytime doziness, 
respectively. By assessing measurements of cup/disc ratio as 
determined by comprehensive ophthalmologists and comparing 
to the various subscales an analysis will determine whether sleep 
quality is compromised in individuals with glaucoma.This study will 
help determine when to intervene for rehabilitation in individuals with 
glaucoma to maximize the output of the interventions and techniques. 

Results: Sleep quality is affected in individuals with glaucoma (P=0.01). 
The prevalence of sleep disruption is greatest in the 51-60 age group 
in females and in the 71-80 in age group in males. There was a positive 
correlation between global PSQI score and IOP, as well as between 
global PSQI score and cup/disc ratio and global PSQI score and retinal 
nerve fiber layer thickness. Participants had rated themselves as overall 
having poor sleep quality, having difficulty when falling asleep, having 
short sleep duration times and a high incidence of experiencing sleep 
disturbance. Participants did not report any significant results with 
respect to day-time sleepiness scale while performing various situations.

Discussion: ipRGCs decrease with glaucoma and can be contributing to 
poor sleep quality due to the loss of cells required to maintain circadian 
rhythm.
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INTERVENTION DE SENSIBILISATION À UNE CONDUITE AUTOMOBILE 
SÉCURITAIRE CHEZ LES AÎNÉS AVEC ET SANS DÉGÉNÉRESCENCE 
MACULAIRE LIÉE À L’ÂGE  

Élise Luthun
Marie-Julie Rivest, Mélanie Levasseur, Sébastien Olivier, Jocelyn Faubert, 
Judith Renaud

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) entraîne 
une diminution des fonctions visuelles menant parfois à la cessation 
de la conduite automobile, principal moyen de déplacements et gage 
d’autonomie pour plusieurs aînés.  Cette étude pilote visait à explorer 
les effets d'un Outil de sensibilisation à la conduite sécuritaire et 
responsable (OSCAR) sur 1) l'intérêt, l'ouverture et les connaissances 
des capacités requises pour conduire (IOC), 2) la perception des 
changements survenus dans les capacités (CSC) ainsi que 3) l'utilisation 
de stratégies compensatoires (USC) chez les aînés avec et sans DMLA.

Méthode : Une étude pré-expérimentale a été réalisée auprès de 50 
conducteurs expérimentés âgés de plus de 60 ans (30 sans DMLA et 
20 avec DMLA). Avant l’OSCAR (T0) et huit semaines après (T1), les 
participants ont répondu à trois questionnaires (IOC, CSC, USC). L’IOC 
se divise en trois sous-sections : 1) Intérêt et Ouverture (IntOuv), 2) 
Connaissances sur la sécurité routière (CSR) et 3) Connaissances sur 
l’effet du vieillissement sur les capacités requises et sur les stratégies 
d’adaptation. Les résultats ont été comparés dans le temps et entre les 
deux groupes.

Résultat : Globalement, les résultats montrent un impact positif de 
l’OSCAR chez les participants. Un effet de temps est observable pour 
les trois questionnaires. Il y a une amélioration significativement plus 
importante pour le groupe sans DMLA pour IntOuv, CSR et USC, 
s’expliquant possiblement par des scores de départ (T0) supérieurs 
chez le groupe avec DMLA.

Discussion : L’OSCAR a permis d’améliorer l’intérêt, l’ouverture et les 
connaissances sur les capacités requises pour conduire ainsi que la 
perception des changements survenus dans les capacités à conduire 
et l’utilisation de stratégies compensatoires chez les participants. 
Cette intervention de sensibilisation pourrait jouer un rôle majeur 
dans l’adoption de comportements sécuritaires liés à la conduite et le 
maintien de l’autonomie chez les aînés.

Ce travail a été financé par la Fondation des maladies de l’œil (JR) et la Chaire 
CRSNG-Essilor sur la fonction visuelle de l’Université de Montréal (JF).
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THE EFFECTS OF HEART RATE VARIABILITY ON EMOTIONAL 
RESPONDING: AGE DIFFERENCES IN STIGMATIZING IMAGES  
 

Jacob Applebaum 
Melanie Nadeau, Tasnim Hashem, Walter Wittich  
 

École d’optométrie, Université de Montréal

Researchers investigating stigmatization and assistive devices have 
mostly used subjective measures. However, there is a growing area of 
research which uses objective measures such as heart rate to analyze 
the relationship between stigmatization and assistive device use. Heart 
Rate Variability (HRV) was used to assess to physiological arousal 
of participants while viewing photo stimuli of older and younger 
individuals with, and without an assistive device. HRV was quantified 
using an infra-red photo plethysmograph. A 2x2 (age old/young 
by device present/absent) repeated measures ANOVA was used to 
analyze the independent variables. Correlations were used to identify 
relationships among questionnaire scores and the dependent variables. 
The results of the ANOVA’s revealed no statistically significant main 
effects or interactions between the independent variables, and no 
statistically significant correlations among the total questionnaire scores 
and the dependent variables. The hypothesis was not supported where 
participants showed no differences when viewing photo stimuli of old 
and younger individuals with, and without an assistive device. 
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UNDERSTANDING OF RACIAL STIGMA ASSOCIATED WITH ASSISTIVE 
DEVICE USE   
 

Tasnim Hashem
Walter Wittich, Aaron Johnson, Marie-Céline Lorenzini 

École d’optométrie, Université de Montréal

This study was done to gain better insight into whether race plays a 
role in the perception of assistive device use. For this study, we tested 
a sample of twenty participants between 19-30 years of age. These 
individuals were demonstrated PowerPoint slides of images varying 
in age, race and gender and their heart rate measures were taken as 
they viewed static images. Based on associations in literature between 
heart rate/ heart-rate variability (HRV) and stereotype/ stigmatization, 
we tested whether this relationship exists in perceived racial and 
assistive device-related stigmatization. This study’s findings indicated 
no significant variance in heart rate variability among participant 
groups based on; race, device use or the interaction between the two 
factors. However, we did observe a moderate correlation in HRV among 
participants; meaning HRV was moderately correlated regardless of 
whether the participant was viewing images of white or non-white 
individuals and assistive device users versus non-users. Overall, this 
study showed no racial stigmatization associated with device use which 
is contrary to, what we had predicted. This could mean that our sample 
did not perceive race as a stigmatizing factor which is a positive notion. 
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CONTRASTING EFFECTS OF EXOGENOUS ATTENTION ON SACCADES 
AND REACHES  
 

Anton Malienko 
Aarlenne Z. Khan  
 

École d’optométrie, Université de Montréal

We investigated how eye and arm reaction times and amplitudes, 
when produced alone or in combination, are affected by exogenous 
cueing at different locations relative to the target. Previous studies have 
shown that eye and arm movements seem to be intrinsically coupled 
in their behavior, but they also showed different patterns of behaviour 
when combined. We recruited 13 participants (M = 22.8, SD = 1.5) who 
were asked to perform a task involving attentional reallocation and 
movement planning. The participants were asked to fixate and hold their 
hand at an initial position on a screen and then perform an eye or arm 
movement, or both, to a target. A cue appeared momentarily just before 
the appearance of the target at different locations on the screen. We 
looked at saccade reaction times (SRTs), reach reaction times (RRTs) 
and amplitudes. When normalized to no-cue control condition, saccades 
were inhibited (longer SRTs) as a function of cue-target distance. In 
contrast, RRTs showed strong facilitation at the target location and less 
inhibition at further distances. However both SRTs and RRTs followed 
a similar pattern in that RTs were shortest closer to the target position 
and were increasingly longer as a function of cue-target distance. In 
terms of amplitude, there was no effect of the cue on saccade or reach 
endpoints. These effects on amplitude were similar when either effector 
movement was performed alone or together. These findings suggest 
that attentional selection mechanisms have both similar and differential 
effects providing evidence for both effector-independent and effector-
dependent attentional selection mechanisms.
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IMPACTS DU SYSTÈME ENDOCANNABINOÏDE SUR LA FONCTION 
VISUELLE DE LA SOURIS 
 

Bruno Cécyre
François Papineau, Christian Casanova, Jean-François Bouchard 
 

École d’optométrie, Université de Montréal

Au cours des dernières années, un intérêt grandissant concernant les 
rôles physiologiques des endocannabinoïdes a été observé. La vaste 
distribution des récepteurs aux cannabinoïdes (CB1 et CB2) dans le 
système nerveux central reflète bien leurs rôles dans de nombreux 
processus physiologiques tels que la neuroplasticité, la douleur, les 
maladies neurodégénératives et inflammatoires. Ces récepteurs sont 
aussi présents dans le système visuel, notamment dans les yeux et les 
aires visuelles du cerveau. Cependant, l’impact des cannabinoïdes sur 
la vision est peu connu. Avec la légalisation prochaine du cannabis 
récréatif, il est crucial de mieux connaître les effets de ces composés sur 
la vision.

Nous avons enregistré des électrorétinogrammes (ERG) de souris dont 
les récepteurs CB1 ou CB2 (cnr1KO ou cnr2KO) sont manquants afin 
d’étudier leur fonction rétinienne. Nous avons aussi testé l’acuité visuelle 
de ces souris au cours du développement postnatal en utilisant le 
système OptoMotry.

Nos résultats d’ERG montrent que l’amplitude de l’onde-a est 
augmentée en conditions scotopiques chez les souris cnr2KO. Les 
animaux cnr2KO ont aussi une meilleure acuité visuelle au cours du 
développement postnatal ainsi qu’à l’âge adulte. Aucune différence n’est 
visible chez les animaux cnr1KO autant en ERG que pour l’acuité visuelle.

Ces résultats montrent que le système endocannabinoïde joue un 
rôle important dans la fonction visuelle. Il semble que le récepteur 
CB2 soit le récepteur aux cannabinoïdes impliqué dans ces réponses. 
Ainsi, l’activation de ce récepteur après une utilisation médicinale ou 
récréative de cannabis diminuerait vraisemblablement l’acuité visuelle.
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SUPPRESSION IN AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION:  
WHEN DOES IT HAPPEN? 
 

Veena Rao 
Olga Overbury, Robert Hess, Caitlin Murphy, David Nguyen-Tri  
 

École d’optométrie, Université de Montréal

The purpose of this study was to examine the suppression mechanism in 
eyes with Age-related Macular Degeneration (AMD) and to investigate 
if patients with AMD have a functional binocular vision, despite 
asymmetric visual acuities. It was assumed that AMD patients have a 
threshold for some amount of asymmetry in visual acuities between 
the two eyes, up to which there exists a functional level of binocular 
vision. Beyond this threshold, asymmetry is too great causing one eye 
to be suppressed to perform visual tasks. The project involved the use 
of several assessments that included measurement of distance visual 
acuity using EDTRS charts, near visual acuity using the MN Read, 
contrast sensitivity using Mars contrast sensitivity charts, stereopsis 
using the Titmus stereo test, dichoptic threshold using Dichoptic Global 
Motion Coherence Paradigm, and Bivariate Contour Ellipse Area and 
location of Preferred Retinal Locus using Optos Ocular Coherence 
Tomographer/ Scanning Laser Ophthalmoscope. This study looked 
at the relationship between the asymmetry in visual acuities between 
the two eyes and the amount of suppression in AMD. No significant 
relationship was found when different parameters were compared. 
However, the difference in near BCVA between the two eyes showed a 
positive correlation with the amount of stereopsis measured using the 
Titmus stereo test. It is believed that a clearer understanding of the 
suppression mechanism can be attained from this study which would 
help in designing an exercise strategy in the rehabilitation of those with 
AMD.
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CHANGES IN EYE MOVEMENT STRATEGIES DURING A 
DISCRIMINATION TASK IN THE PRESENCE OF AN ARTIFICIAL 
CENTRAL SCOTOMA 

Paul Lene 
Aarlenne Khan  

École d’optométrie, Université de Montréal

We investigated whether the presence of an artificial central scotoma 
could induce short-term changes in eye movements, thus modifying the 
foveal-target alignment. 13 healthy participants (6 females, M = 22.08, 
SD = 1.88) performed an orientation discrimination task over 10 days. 
Results showed a significant upward shift in the final position of the first 
saccade to the eccentric target over days (1st M = 0.48°, last = 0.77°, p 
<0.05) but no change in the final horizontal position of first saccade (1st 
= 0.91°, last = 0.76°). There was also a significant decrease in correct 
discrimination time over days (first M = 3,051ms, last M = 1,602ms, 
p<0.0001) and a slight increase in accuracy (first = 87.7%, last = 93.22%, 
ns). These findings suggest that the presence of an artificial central 
scotoma has an effect on saccade planning mechanisms resulting in 
improved discrimination performance. These findings demonstrate 
potential for rehabilitation for central vision impairment.
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DIFFERENTIAL EXPRESSION PATTERN OF CB1R SYSTEM 
COMPONENTS IN THE VERVET MONKEY PRIMARY VISUAL CORTEX  
 

Michel Toutoungy 
Ryan Kucera*, Joseph Bouskila, Karys Peterson, Roberta Palmour,  
Jean-François Bouchard, Maurice Ptito 

École d’optométrie, Université de Montréal

The expression and localization of the endocannabinoid system 
have been well characterized in recent years in the monkey retina 
and in the dorsal lateral geniculate nucleus (dLGN). However, few 
data are available on primate cortical visual structures. The goal of 
this study is to characterize the expression and localization of the 
cannabinoid receptor type 1 (CB1R), the synthesizing enzyme N-acyl 
phosphatidylethanolamine phospholipase D (NAPE-PLD), and the 
degradation enzyme fatty acid amide hydrolase (FAAH) in the vervet 
monkey primary visual cortex (V1). 

Using Western blots and immunohistochemistry, we investigated the 
laminar expression patterns of CB1R, NAPE-PLD, and FAAH across the 
rostrocaudal axis of the vervet monkey (Chlorocebus sabaeus) area V1.

CB1R, NAPE-PLD, and FAAH were expressed in V1 throughout the 
rostrocaudal axis. CB1R showed very low staining in layer (L) 4, with 
higher expression in all other layers, especially L1, followed by L2 and L3. 
NAPE-PLD and FAAH expression patterns were similar, but not quite as 
low in L4. 

The low level of CB1R in L4 indicates less direct endocannabinoid 
modulation of V1 afferents from the dLGN, but that modulation may 
occur via the higher expression of CB1R in L2 and L3 on the way to 
the dorsal and ventral visual streams. This is further supported by the 
higher expression of NAPE-PLD and FAAH in these layers. These data 
indicate that CB1R can influence the network of activity patterns in the 
visual streams after the visual information has reached V1, and thus may 
influence visual perception.
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FACTORS RELATED TO THE USE OF OPTICAL LOW VISION AIDS,  
A SCOPING REVIEW  
 

Lorenzini, Marie-Celine 
Jonathan Jarry, Walter Wittich 
 

École d’optométrie, Université de Montréal

In recent decades, several studies have been performed in the field 
of (non-)use of assistive technology devices (ATs). Determinants of 
non-use of ATs have previously been categorized into personal, ATs-
related, environmental and interventional factors. It is probable that 
these factors are also associated with the use of optical low vision aids 
(OLVAs). The aim of this scoping review was to explore factors related 
to OLVAs (non-)use.

Methods: Searches were conducted using existing guidelines of the 
scoping review methodology and the following online databases: 
Embase, Ovid MedLine, and ERIC. A combination of key words and 
MeSH terms was used based upon the identified core concepts of the 
research question: Low vision, Assistive technology and Adherence. A 
descriptive numerical analysis and a thematic analysis of 21 studies were 
performed.

Results: Studies on (non-)use of OLVAs report high variability rates 
(range:13%-50%,M=24%, SD=10%) of people possessing devices but not 
using them. As expected, the 4 categories of variables identified are 
likely to be involved in OLVAs’ (non-)use. The most reported category 
in number concerns the personal user factors. Interestingly, some 
anticipated factors, such as quality of life measures, the expense related 
to the device or the taking into account user opinion during the OLVA 
selection process were not reported.

This scoping review provides the preliminary evidence that factors 
related to OLVAs non-use could also be classified into 4 typical 
categories, sharing factors belonging to the theory of non-adherence. 
These results suggest that strategies applied to enhance adherence 
might be useful to reduce non-use for OLVAs.
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PULVINAR INACTIVATION CHANGES DYNAMICS RESPONSES ACROSS 
AND WITHIN VISUAL CORTICAL AREAS 17 AND 21A 
 

Nelson Cortes,  
Bruno Oliveira Ferreira de Souza, Visou Ady, Christian Casanova 

École d’optométrie, Université de Montréal

It is well known that the pulvinar establishes reciprocal connections 
with areas of the visual cortex, allowing the transfer of cortico-cortical 
signals through transthalamic pathways. However, the exact function of 
these signals in coordinating activity across the visual cortical hierarchy 
remains largely unknown. In anesthetized cats, we have explored 
whether pulvinar inactivation affects the dynamic of interactions 
between the primary visual cortex (a17) and area 21a, a higher visual 
cortical area, as well as between layers within each cortical area. We 
found that pulvinar inactivation modifies the local field potentials 
(LFPs) coherence between a17 and 21a during a visual stimulation. In 
addition, the Granger causality analysis showed that the functional 
connectivity changed across visual areas and between cortical layers 
during pulvinar inactivation, the effects being stronger in layers of the 
same area. We observed that the effects of pulvinar inactivation arise 
at two different epochs of the visual response, i.e. at the early and late 
components. The proportion of feedback and feedforward functional 
events was higher during the early and the late phases of the responses, 
respectively. We also found that pulvinar inactivation facilitates the 
feedback propagation of gamma oscillations from 21a to a17. At the 
temporal level, pulvinar inactivation also delayed the signals from a17 
and 21a, depending on the source and the target of the cortical layer. 
Thus, the pulvinar can not only modify the functional connectivity 
between intra and inter cortical layers but may also control the temporal 
dynamics of neuronal activity across the visual cortical hierarchy.
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OPTIMISATION DE LA CONSERVATION DES COLLYRES « UNIDOSES » 
SANS AGENTS DE CONSERVATION LORSQU’UTILISÉES DE FAÇON 
MULTIPLE. 

Fatima Menhem, Lotfi Mohamed Amara
Jean-François Bouchard

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Cette étude vise à déterminer si les larmes artificielles  
« unidoses » sans agents de conservation avec bouchon refermable 
Refresh Plus®  peuvent être utilisées de façon multiple sur une période 
de 24 heures. Nous déterminerons également quel est l’emplacement 
optimal pour les conserver afin de diminuer au maximum le risque de 
contamination bactérienne.  

Méthode : Cette étude compare le taux de contamination des collyres 
« Refresh Plus®  unidoses » sur une population de 25 sujets recrutés 
dans un contexte universitaire. Après l’instillation des larmes artificielles, 
les 75 fioles ont été entreposées dans trois environnements différents 
soit : 1) dans un réfrigérateur (4 °), 2) sur une table à température 
ambiante (20-220 C) et sans contact direct avec la lumière ou la 
chaleur et 3) dans un sac (à dos ou à main) appartenant au participant. 
Des prélèvements sur les fioles ont été effectués à quatre moments 
différents (t-1min, t0h, t9h et t24h) sur une période totale de 24h.

Résultat : Après analyse des données, aucune contamination n’a été 
notée, et ce même en variant divers facteurs incluant l’échantillonnage, 
l’environnement et les temps d’entreposage.   

Discussion : Aucune contamination bactérienne n’a été notée même en 
variant trois paramètres différents (temps, environnement et nombre 
de sujets). Ainsi, bien que les risques de contamination demeurent 
présents, le clinicien se verra rassurer lorsqu’il rencontre des patients qui 
réutilisent leurs collyres « unidoses refermables Refresh Plus®» de façon 
multiple. 
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IMPACT DU PORT DE LENTILLES SCLÉRALES SUR LA PRESSION 
INTRAOCULAIRE 
 

Gabrielle Julien, Michaël Morasse, Christopher Tambasco 
Langis Michaud 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : La croissance récente du marché de lentilles sclérales a 
entrainé une prise de conscience des effets négatifs potentiels de 
ces lentilles.  Parmi ces effets, la compression des voies d’évacuation 
de l’humeur aqueuse pourrait entrainer une hausse de la pression 
intraoculaire.  

Méthode : Nous avons donc étudié la variation de la pression après le 
port de lentilles sclérales de diamètre 15,8mm et 18mm.  Cette variation 
a ensuite été soumise à un test statistique de type ANOVA à 2 facteurs à 
mesures répétés afin de déterminer sa signification.

Résultats : Il a ainsi été possible de voir que la PIO a varié de 10.1±1.9 
mmHg à 14.4±4.8 mmHg avec la lentille de 15,8mm. De même, la lentille 
de 18mm a engendré une hausse de PIO passant de 9.24±2.2 mmHg à 
14.4±4.8mmHg. 

Discussion : On peut donc conclure qu’il y a une augmentation 
significative de la PIO après le port des lentilles (F=0.694; p=0.000) 
bien que, entre les 2 lentilles, il n’y ait pas de différence significative 
(F=0.694; p=0.415).  Ainsi, il serait important de faire preuve d’un 
discernement clinique important quant aux bénéfices et risques es 
lentilles sclérales chez des patients glaucomateux qui sont plus à risque 
de complications suite à une augmentation de pression intraoculaire.
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EST-CE QUE LES LARMES ARTIFICIELLES RÉFRIGÉRÉES 
INFLUENCENT LE CONFORT SUBJECTIF DES PATIENTS SOUFFRANT 
DE SÈCHERESSE OCULAIRE SÉVÈRE ?  

Natalia Boroday, Vithusha Illanganathan 
Etty Bitton 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Plusieurs professionnels conseillent de réfrigérer les larmes 
artificielles (LA)  afin d’atténuer les sensations d’inconforts/douleurs 
reliées à la sécheresse oculaire. Cette étude a pour but d’évaluer l’effet 
de la température des LA sur le confort subjectif et le niveau de douleur 
lors de son instillation chez les personnes atteintes de sécheresse 
sévère.  

Méthode : Chaque participant devait instiller, deux fois par jour 
(matin-AM et soir-PM), une LA (Systane Ultra non préservées, Alcon) 
maintenu à la température ambiante (LAa) ou réfrigérée (LAr) pour 2 
semaines. Les critères d’inclusions comprenaient des symptômes de 
sécheresse sévère (OSDI >33/100) et une hyperosmolarité des larmes 
(>310mOsm/L). En utilisant une échelle ordinale (de 0=aucun inconfort 
à 10=inconfort considérable) et une échelle pour rapporter la douleur 
(Wong-Baker Faces), les participants ont rapporté leurs sensations pré 
et post instillation de LA.  Les mesures répétées ont été évaluée à l’aide 
d’un ANOVA avec un niveau de signification de p<0.05.   

Résultat : Des participant (n=18) (11 F :7 H), entre 18-50 ans (moyenne 
de 29±6 ans), identifiés avec la sècheresse oculaire sévère (OSDI 
moyenne 51/100, Osmolarité moyenne 315 ± 6.8 mOsm/L) ont participé 
à l’étude. Les sensations d’inconforts et de douleurs sont améliorées 
post-instillation pour les deux conditions de larmes (LAa et LAr), en AM 
et PM. La réduction moyenne post-instillation de sensation d’inconfort 
est plus importante pour les LAa en AM (LAa= 1.31, LAr= 1.09) et PM 
(LAa=1.48, LAr=1.19). L’amélioration moyenne post-instillation pour la 
sensation de douleur est plus importante pour les LAr en AM (LAa= 
0.26, LAr= 0.37) et PM (LAa=0.33, LAr=0.49). 

Discussion : Les LAr ont offert plus de soulagement au niveau de la 
sensation de douleur et les LAa ont amélioré la sensation d’inconfort. 
Plus d’études sont nécessaires afin de comprendre la corrélation entre 
les sensations d’inconforts et de douleurs chez les personnes atteints de 
sécheresse sévère. 
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LA COMPARAISON DE DIFFÉRENTES TECHNIQUES D’ÉPILATION DE 
CILS POUR LE DÉCOMPTE DES MITES DU DÉMODEX FOLLICULORUM 
 

Camille Fodi, Michelle Zakem
Etty Bitton 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Comparer le décompte de Démodex selon trois différentes 
techniques d’épilation de cils afin de standardiser une seule méthode.   

Méthode : Une étude prospective randomisée à double insu utilisant 
trois techniques d’épilation des cils supérieurs ayant des débris 
gélatineux (« cylindrical dandruff-CD »). Les techniques utilisées sont ; 
A) simple épilation du cil; B) rotation du cil avec la technique de 
Mastrota avant l’épilation; C) retrait du CD, rotation de Mastrota suivi 
par l’épilation. Le cil épilé a été placé sur une lamelle microscopique afin 
de faire le décompte des mites. Un questionnaire a également était fait 
afin de déterminer les participants droitiers et gauchers. Les résultats 
ont été analysés à l’aide d’un ANOVA.

Résultats : Vingt-cinq (n=25) participants (13 H:12 F) d’âge moyenne 

de 59.5 ± 19.2 ans ont participé.  Il y avait 24 droitiers et 1 gaucher 
dans le groupe. Aucune différence significative a été retrouvé entre les 
trois techniques d’épilation (ANOVA, p=0.09). Le décompte de mites 

est 1.460± 1.775 (technique BLEUE); 1.320± 1.911 (technique ROUGE); 

et 2.060±- 2.660 (technique VERTE). Aucune différence significative 

du décompte des mites n’existe entre les 2 yeux (OD 1.707± 2.492; 

OS 1.520± 1.789; p=0.44). Finalement, il n’existe aucune interaction 
significative entre le décompte de Demodex, selon les techniques 
d’épilation, et l’œil testé (ANOVA, p>0.05). 

Discussion : L’épilation de cils afin de déterminer le décompte de mites 
de Demodex est importante pour établir le diagnostic et pour faire 
le suivi d’un traitement. Aucune différence entre les trois techniques 
d’épilation évaluées n’a été identifiée.
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ÉTUDE SUR LA SATISFACTION DE DEUX GROUPES DE PATIENTS 
OPÉRÉS EN LASIK 
 

Georges Louis, Ron Sandroussy
Nadia Marie Quesnel

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Comparer la satisfaction entre deux groupes de patients 
opérés en LASIK, soit un groupe qui n’a pas eu besoin d’une deuxième 
intervention (retouche) pour obtenir le résultat réfractif souhaité et un 
groupe qui a nécessité une retouche.  

Méthode : Un questionnaire (n=8) fut envoyé par courriel via la 
plateforme Survey Monkey à deux groupes de 100 patients de la 
Clinique d’ophtalmologie IRIS. Les patients, myopes et âgés de moins 
de 45 ans, avaient tous subi un LASIK en 2017. Le test non paramétrique 
de Mann-Whitney a été utilisé afin de comparer la satisfaction entre les 
deux groupes.  

Résultats : 23 patients ont complété le questionnaire, dont 13 dans le 
groupe non-retouche et 10 du groupe retouche, ce qui correspond à 
un taux de réponse de 13% et 10% respectivement. Les patients sans 
retouche étaient âgés de 32.08 ± 5.84 ans tandis que les patients du 
groupe retouche étaient âgés de 34.1 ± 6.61 ans. Pour le groupe non-
retouche, la moyenne des réfractions (équivalent sphérique) post-
opératoires de l’œil droit était de +0.33D ± 0.39 alors que pour le 
groupe retouche, elle était de -0.13D ± 0.41 après la retouche. Par 
ailleurs, 77% des patients du groupe non-retouche ont atteint une acuité 
visuelle finale de 6/6 ou mieux pour l’œil droit alors qu’ils étaient 90% 
dans le groupe retouche. En plus, 100% des patients des deux groupes 
ont affirmé ne plus porter de lunettes ou lentilles cornéennes après 
la chirurgie ou la retouche. Quatre questions furent combinées afin 
de comparer les deux groupes en terme de satisfaction. La différence 
obtenue n’est pas statistiquement significative (p>0.29834).    

Discussion : Contrairement aux études précédentes, cette étude 
rétrospective montre que, suite à la deuxième intervention, les patients 
qui ont subi une retouche post Lasik sont aussi satisfaits que les patients 
qui n’ont pas nécessité de retouche.
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TEMPS OPTIMAL D’ENTRAÎNEMENT DE LA DIVERGENCE 
FUSIONNELLE À L’AIDE D’EXERCICES SUR INTERFACE WEB 
 

Audrey Janelle-Brousseau, Andréanne Louwet 
Danielle de Guise, Pierre Forcier

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Déterminer le temps d’entraînement quotidien optimal pour 
augmenter significativement les réserves fusionnelles en divergence à 
l’aide d’exercice sur le web et comparer l’observance des participants 
en fonction de la durée de l’entraînement quotidien.   

Méthode : 30 participants avec une vision binoculaire normale, divisés 
en trois groupes de 10, ont effectué des exercices quotidiens pendant 5, 
10 et 15 minutes durant 30 jours consécutifs. Les réserves fusionnelles 
en divergence ont été mesurées (barre de prisme et prismes rotatifs de 
Risley) avant et après la période d’entraînement de 1 mois. Les réserves 
fusionnelles en divergence des 3 groupes ont été comparées avec une 
ANOVA à plan mixte à 2 facteurs (2 temps x 3 groupes) et une analyse 
post-hoc.  

Résultat : Les sujets se sont entraînés en moyenne entre 19.7 et 23.7 
jours sur les 30 jours demandés. De façon générale, les participants 
ont respecté la durée quotidienne d’entraînement. L’observance des 
participants ne semble pas être affectée par la durée de l’entraînement. 
Une augmentation significative (p<0.05) de l’amplitude de divergence 
a été obtenue pour les 3 temps d’entraînement lorsque celle-ci 
était mesurée à la barre de prismes, alors qu’aux prismes rotatifs, 
une augmentation significative a été obtenue uniquement pour 
l’entrainement quotidien de 10 minutes. Bien que l’augmentation 
de l’amplitude de divergence soit la plus grande pour le groupe 
de participants s’étant entraîné 10 minutes, aucune différence 
statistiquement significative n’a été obtenue entre les trois temps 
considérés.  

Conclusion : Le logiciel permet d’augmenter les réserves fusionnelles 
en divergence. Un entraînement minimal de 5 minutes par jour pendant 
1 mois est suffisant pour améliorer la divergence.  Cependant, un temps 
de 10 minutes semble optimal afin d’obtenir les résultats désirés.  
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L’IMPACT DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES SUR L’ACCOMMODATION 
DES ENFANTS MYOPES  
 

Keisha Etienne, Emmanuelle Thibault-Filion  
Nicolas Fontaine

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Déterminer s’il existe une association entre les habitudes 
visuelles et l’état réfractif chez de jeunes myopes. De plus, nous voulons 
déterminer si l’utilisation d’appareils électroniques peut entrainer une 
sur-accommodation.   

Méthode : L’amétropie a d’abord été déterminée par rétinoscopie 
Indra-Mohindra. L’accommodation de 10 myopes de -0,25 à -0,75D a 
été évaluée par la méthode d’estimation monoculaire (MEM) ainsi que 
leurs habitudes visuelles à l’aide d’un questionnaire. Les résultats ont été 
testés avec des Rho de Spearman calculés avec SPSS 24.

Résultats : Malgré un échantillon trop petit pour tirer des résultats 
significatifs, les tendances suivantes ont été observées : Aucun lien 
n’a été démontré entre l’amétropie et le temps passé à utiliser des 
appareils électroniques et entre le type d’appareil électronique et le 
MEM. Les sujets avec le plus de myopie (OD) sont ceux qui jouent le 
plus dehors (r=0.677, p=0.031). Cette relation n’est cependant pas 
forte. Les sujets avec une plus courte distance de travail ont plus de lag 
accommodatif, les sujets avec le plus de myopie (OD) ont un plus grand 
lag accommodatif et finalement les sujets avec le plus de myopie sont 
ceux qui ont la distance de travail la plus courte.  

Conclusion : Notre hypothèse est infirmée, mais les résultats semblent 
indiquer, de manière exploratoire, qu’une courte distance de travail 
entraîne un lag plus élevé. Or, un lag élevé crée une défocalisation 
hypermétropique au niveau de la rétine qui, selon plusieurs études, 
serait à la source d’une augmentation de la longueur axiale et donc de 
myopie. Quant au lien entre le temps passé à l’extérieur et le lag ainsi 
que la myopie, nos résultats vont à l’encontre de ceux de plusieurs 
études publiées récemment.
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ÉTUDE SUR LE PROFIL DE PRATIQUE DES OPTOMÉTRISTES DU 
QUÉBEC LORS DE RÉFÉRENCE EN CHIRURGIE RÉFRACTIVE 
 

Virginie St-Georges, Pier-Alexandre-Vallée
Nadia Marie Quesnel

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Établir les habitudes de référence en chirurgie réfractive 
des optométristes du Québec. Mettre en évidence les critères qui 
leur permettent de sélectionner les bons candidats et connaitre les 
informations transmises à la clinique et aux patients. 

Méthode : Un sondage, comportant 24 questions, créé à partir de 
Google Forms, a été transmis par courriel à 105 membres de l’Ordre des 
Optométristes du Québec. Un lien vers ce sondage a été mis sur la page 
Facebook du  groupe Opto Ressources. Environ 900  optométristes 
sont membres de ce groupe. 

Résultats : Parmi les 169 répondants, 42.9% ont gradué entre 2009 
et 2017 et travaillent majoritairement dans des cliniques franchisées 
(45.6%), En moyenne, les répondants suggèrent une facilité d’accès 
à une clinique de chirurgie réfractive de 9.43/10 (10 étant très facile). 
Le principal incitatif de référence (55.6%) est la connaissance des 
ophtalmologistes qui travaillent à la clinique et pour la majorité (56.8%), 
les critères de référence sont préétablis. Pour 85.5% des optométristes, 
plus de 60% des cas référés sont myopes, tandis que les hypermétropes 
représentent moins de 20%. Parmi les optométristes répondants, 40,3% 
ne mesurent pas la pachymétrie, et 81,3% n’effectuent pas la dilatation 
pupillaire de manière systématique avant de référer.

Discussion : Les 2 méthodes d’envoi du sondage ont probablement 
faussé la répartition des répondants selon l’année de graduation 
puisque 42,9% des répondants ont gradué il y a moins de 9 ans, alors 
qu’ils ne représentent que 26% des optométristes en pratique. Il est 
impossible de conclure que nos résultats s’appliquent à l’ensemble 
des optométristes du Québec. Puisque des tests tel que la dilatation 
pupillaire, la pachymétrie et l’évaluation de la sécheresse oculaire ne 
sont pas toujours effectués par les optométristes, il est possible de 
conclure que des patients sont référés sans rencontrer les critères de 
sélection des cliniques de chirurgie. 
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L’EFFET DE LA FLÈCHE DES LENTILLES CORNÉENNES SOUPLES SUR 
LA TOPOGRAPHIE CORNÉENNE 
 

Amanda Gerbasi, Olivia Caldareri
Claude Giasson, Langis Michaud

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Cette étude vise à déterminer quel type d’ajustement de 
lentilles cornéennes souples (LCM) (flèche élevée ou basse) génère un 
plus grand changement sur la cornée. 

Méthode : 15 sujets (n= 30 yeux) normaux ont été ajustés aléatoirement 
avec des lentilles cornéennes souples (lotrafilcon A)  de courbure 
(CB) 8,4 mm, et 8,6mm. La topographie cornéenne dans 4 quadrants 
(Supérieur, Inférieure, Nasale et Temporale) ainsi que l’épaisseur de 
l’épithélium cornéen (EC) ont été notées. Les résultats ont été analysés 
avec une ANOVA à mesure répétée, à 3 facteurs. 

Résultats : Pour la LCM à flèche élevée (CB  8,4), EC au temps 0 était 
de 53,3±3,4 μm (N), 52,4±3,7μm (T) 52,3±3,2 (S) et 54,4 ±3,8μm 
(I) respectivement.  La durée de port n’a pas eu d’effet significatif 
sur ces valeurs (p=0,58). De même, aucune différence significative 
n’a été notée en fonction de la courbure cornéenne (CC) bien que 
l’on note un changement de 0,942,93D à 4 mm de l’apex (N) et 
-0,14±2,53D (T) après 4h de port, et de -0,24±2,33D (N) et 0,48±1,15D 
(T) après 8h00. Les indices SAI et SRI n’ont pas varié significativement 
étant de 0,53±0,26 et 0,24±0,07 respectivement au départ, et de 
0,50±0,22 et 0,20±0,08 après 8h00 de port (p= 0,492 ; p=0,213). 
Les changements sont également non significatifs pour la LCM à 
flèche faible (CB=8,6mm). Ainsi, l’EC initiale était de 53,33±3,3μm (N), 
52,53±3,4 (T), 52,40±3,8μm (S), et 54,07±3,6μm (I). Aucune variation 
n’a été notée après 4 ou 8h00. CC a varié de 0,03±2,43D à 4mm (N) 
et de -0,052±1,23D (T) après 4h00 de port, devenant 1,052±3,5D (N) et 
-0,47±2,0D (T) après 8h00. SAI et SRI initiaux étaient de 0,53± 0,24 et 
0,24±0,08 respectivement, variant à 0,49±0,17 et 0,26±0,13 après 8h00. 
Les sujets ont préféré la LCM à flèche élevée (83%) à chaque étape. 

Discussion : Ces résultats nous indiquent qu’une LCM avec une sagittale 
plus élevée ne génère pas de changements cornéens significatifs mais 
est préférée pour le confort. 
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ÉTUDE SUR L’EFFET DE L’INFUSION DE LIVÈCHE SUR LE TAUX 
D’OXYGÉNATION ET LE VOLUME SANGUIN DANS LES CAPILLAIRES 
DE LA TÊTE DU NERF OPTIQUE CHEZ DES SUJETS SAINS 

Tianyu Wang, Zhuo Fan Zhang 
Vasile Diaconu 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Étudier l’influence de l’infusion de livèche sur le taux 
d’oxygénation et le volume sanguin au niveau des capillaires de la tête du 
nerf optique chez des sujets sains.

Méthode : Quatorze sujets sains ont participé à cette étude. Les sujets 
sont testés sous 2 conditions, soient en buvant 250 ml d’infusion de 
livèche ou 250 ml d’eau. Le volume sanguin et le taux d’oxygénation 
des capillaires du nerf optique ont été mesurés avec l’oxymètre On-line 
spectroreflectometry oxygenation measurement in the eye, un instrument 
qui mesure l’oxygénation en temps réel en analysant la variation 
du spectre d’absorption de l’hémoglobine. La pression artérielle et 
la fréquence cardiaque sont mesurées avec un sphygmomanomètre 
automatique. Toutes ces variables sont mesurées avant l’ingestion de 
breuvage (mesure de référence, tBL), tout de suite après l’ingestion (t0), 
et à 15 (t15), 30 (t30), 45 (t45) et 60 (t60) minutes post-ingestion. Les 
résultats ont été analysés avec le test t.

Résultats : Trente minutes post-ingestion de la livèche, la pression 
systolique diminue de 5% et demeure basse à 45 (-6%) et 60 (-6%) 
minutes post-ingestion (p=0.011). La fréquence cardiaque et la pression 
diastolique sont peu affectées par la livèche. Une légère diminution 
statistiquement non significative de l’oxygénation (p>0.05) et du volume 
sanguin (p>0.05) est observée dans le cas de la livèche. L’oxygénation, 
le volume sanguin et la pression artérielle sont restés constants après la 
prise d’eau.

Conclusion : L’infusion de livèche induit une diminution de la pression 
systolique alors que la fréquence cardiaque reste relativement constante ; 
la baisse de la pression systolique pourrait être expliquée par l’effet 
antiplaquettaire de la livèche. La diminution de la pression systolique 
entraîne une diminution de la pression de perfusion, ce qui expliquerait 
la légère diminution du taux d’oxygénation et du volume sanguin post-
ingestion. Il sera intéressant d’étudier les effets de la livèche chez des 
sujets glaucomateux ou plus âgés pour évaluer son effet antiplaquettaire 
dans une population avec un système d’auto-régularisation déficitaire. 
Vu la précision de la méthode d’évaluation du taux d’oxygénation aux 
niveaux des capillaires, il serait intéressant d’étudier l’efficacité d’autres 
médicaments recommandés pour améliorer la perfusion au nerf optique.
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FIABILITÉ ET CONCORDANCE DE CINQ TESTS DE STÉRÉOPSIE 
 
 

Vanessa Ducharme, Anne-Sophie Lemyre
Marie-Ève Corbeil, Danielle de Guise 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Évaluer la performance de deux nouveaux tests de stéréopsie, 
le Random Dot 2® et le Random Dot 3®, en comparant leur fiabilité et 
leur concordance avec trois tests déjà utilisés en clinique, le Frisby Near 
Stereotest®, le TNO et le Randot® Stereotest.   

Méthode : L’acuité stéréoscopique a été mesurée lors de deux séances 
espacées d’environ 2 semaines chez 33 sujets adultes (moyenne d’âge 
32,6 ans) avec vision binoculaire normale. Pour l’analyse statistique, 
effectuée à l’aide d’un graphique Bland-Altman, les cinq tests ont été 
divisés en 2 catégories selon qu’ils mesurent une acuité stéréoscopique 
globale ou locale.   

Résultat : En ce qui concerne les trois tests de stéréopsie globale, la 
meilleure fiabilité a été obtenue avec le Frisby Near Stereotest® suivi 
du Random Dot 3® et du TNO. La fiabilité des deux premiers tests est 
excellente alors que celle du TNO est faible. En ce qui concerne les 
deux tests de stéréopsie locale, la fiabilité est sensiblement la même ; 
la fiabilité du Randot® Stereotest est excellente tout comme celle 
du Random Dot 2®. Parmi les trois tests de stéréoscopie globale, la 
concordance entre le Frisby et le Random Dot 3® est bonne alors que 
le TNO a une faible concordance avec le Frisby et le Random Dot 3®. 
Les deux tests de stéréoscopie locale, soit le Randot® Stereotest et le 
Random Dot 2® ont une bonne concordance.    

Conclusion : Les différents tests de stéréopsie globale ne peuvent 
être interchangés étant donné leur fiabilité variable et leur faible 
concordance. Par contre, les deux tests de stéréopsie locale ont une 
fiabilité similaire ainsi qu’une excellente concordance. Ils pourraient 
donc être considérés comme équivalents.  
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L’AUDIBILITÉ DES AIDES TECHNIQUES AVEC MODALITÉ AUDITIVE 
UTILISÉES EN BASSE VISION CHEZ LES AÎNÉS AVEC DÉFICIENCE 
SENSORIELLE  

Lorie St-Amour
Walter Wittich 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : La réadaptation sensorielle chez les patients atteints d’une 
déficience visuelle passe souvent par l’utilisation d’aides techniques qui 
utilisent une modalité auditive. Toutefois, leur utilisation est compromise 
lorsque l’on considère une population avec une déficience auditive 
combinée. Le but de cette étude était donc d’évaluer l’audibilité de ces 
aides dans une population avec double déficience sensorielle.  

Méthode : Nous avons mesuré l’habileté à répéter correctement des 
cibles provenant de trois aides techniques (une montre, une calculatrice, 
et un scanner parlants), ainsi que le niveau de confiance par rapport 
à la réponse chez 24 participants avec déficience visuelle (AV de 
20/50 à aucune perception lumineuse), ainsi que chez 22 participants 
avec double déficience sensorielle (AV de 20/40 à aucune perception 
lumineuse, moyenne des sons purs de 28 à 75 dB). Les mesures ont 
été effectuées dans un environnement contrôlé ayant un bruit de fond 
de 37,7 dBA, à une distance fixe de 74 cm. Des phrases/mots ont été 
présentés à trois volumes différents, et répétés une ou quatre fois. Les 
participants devaient répéter ce qu’ils avaient entendu, et noter leur 
niveau de confiance par rapport à leur réponse sur une échelle de un à 
dix.

Résultat : Les résultats variaient entre les différentes aides testées. Pour 
la montre, une interaction entre le volume et le nombre de répétitions, 
ainsi qu’un effet principal de la catégorie ont indiqué que l’habileté à 
répéter correctement les cibles et le niveau de confiance augmentaient 
en fonction du volume, et encore plus lorsqu’on augmentait le nombre 
de répétitions. (p < .05, ω 2 de 0.046 à 0.351). Pour la calculatrice, une 
interaction du volume et du nombre de répétitions, ainsi qu’un effet 
principal de la catégorie ont été obtenus pour l’habileté à répéter, ainsi 
que pour le niveau de confiance (p < .05, ω 2 de 0.002 à 0.324). 

Discussion : Les résultats indiquent que l’audibilité des aides techniques 
utilisées dans cette étude dépendait de la présence d’une déficience 
auditive concomitante. De plus, les résultats, étant très bas dans les 
deux groupes, suggèrent que même les participants ayant une audition 
normale pour l’âge ont eu de la difficulté à effectuer les tâches. Une 
meilleure audibilité devrait être visée lors de la conception future des 
aides techniques avec modalité auditive. 
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DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE À RÉALISER ET À 
INTERPRÉTER UNE HISTOIRE DE CAS EN OPTOMÉTRIE 
 

Molly Perron, Rosa-Lee Viens 
Caroline Faucher 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Cette étude visait à déterminer ce qui distingue les étudiants 
d’optométrie de chaque niveau dans leur façon de mener une histoire de 
cas et d’en utiliser les informations pour comprendre un cas clinique et 
orienter leur examen oculovisuel.  

Méthode : De trois à huit étudiants volontaires de chacune des quatre 
années du doctorat professionnel en optométrie ont été enregistrés lors 
de la réalisation d’une histoire de cas avec un patient standardisé. Ces 
entretiens ont été enregistrés, transcrits, puis analysés qualitativement 
selon les types des questions et les informations recueillies. La durée de 
l’histoire de cas a aussi été mesurée. 

Résultats : Dû à un faible taux de participation, des analyses statistiques 
n’ont pu être conduites. Certaines tendances peuvent toutefois être 
dégagées. Les questions fermées de type oui/non étaient les plus 
utilisées par tous les participants. Les finissants donneraient plus 
d’informations au patient durant l’histoire de cas, les étudiants de 3e 
année utiliseraient plus de reformulation/interprétation, tandis que les 
questions multiples seraient autant utilisées par les étudiants de 2e que 
de 3e année. Les étudiants de 1re année ont obtenu plus d’informations 
que les finissants, mais la pertinence des informations recueillies tend à 
augmenter selon le niveau d’études. La durée des histoires de cas serait 
plus courte chez les finissants.

Discussion : Les finissants ayant réalisé les histoires de cas les plus 
courtes et obtenu le moins d’informations au total, il pourrait y avoir une 
relation entre la durée de l’histoire de cas et la quantité d’informations 
recueillies. Les résultats portent aussi à croire que les étudiants en 
début de programme posent plus de questions sans nécessairement 
les adapter au cas clinique, et que les étudiants plus avancés ciblent 
davantage les informations utiles à l’examen oculovisuel. Il faudrait 
toutefois recruter davantage de participants pour les études futures afin 
d’obtenir des résultats significatifs.

Financé par le COETF.
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LE RESPECT DES NORMES D’ÉCLAIREMENT, DE CONTRASTE ET DE 
LUMINANCE DES ÉCHELLES D’ACUITÉ VISUELLE 
 

Anabelle Charlebois, Charlie Messier 
Jean-Marie Hanssens, Benoît Tousignant 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Déterminer si les conditions de mesure de l’acuité visuelle 
(AV) prises dans diverses salles respectent les normes d’éclairement, 
de luminance et de contraste retrouvées dans la littérature. 
Secondairement, déterminer si le type de projecteur utilisé, soit le 
projecteur manuel, automatique ou l’écran rétro-illuminé, influence le 
respect de ces normes et s’ils peuvent être considérés équivalents.  

Méthode : 16 cliniques ont été recrutées, pour un total de 31 salles : 10 
équipées de projecteurs manuels, 11 de projecteurs automatiques et 
10 d’écrans rétro-illuminés. L’éclairement de la salle et la luminance de 
l’échelle d’AV ont été mesurés avec le Hagner Universal photometer S2 
(luminancemètre et luxmètre combiné). Le contraste a été calculé à 
partir des luminances en 5 points sur l’échelle. Le Wilcoxon signed rank 
test a été utilisé pour comparer les médianes aux normes d’éclairement 
(≥400lux), de luminance (≥ 80cd/m2) et de contraste (≥90%). L’ANOVA 
ou le Kruskal-Wallis ont permis de comparer les types de projecteur 
entre eux pour les trois variables. 

Résultat : Pour l’éclairement, la médiane de 275,00 lux (EIQ=355,00) 
pour l’ensemble des salles est significativement inférieure à la 
norme (p=0,012). Seules les salles avec écran rétro-illuminé ont une 
médiane qui n’est pas différente de la norme (p=0,575), soit 465,00 
lux (EIQ=230,00). Pour la luminance, la norme est respectée dans 
l’ensemble avec une médiane de 102,00 cd/m2 (EIQ=83,15) (p=0,000). 
Séparément, chaque groupe de projecteur respecte la norme 
de luminance. Pour le contraste, la médiane d’ensemble de 80,23% 
(EIQ=30,00) est significativement inférieur à la norme (p=0,002) et, 
de tous les types de projecteur, seules les écrans rétro-illuminés ont un 
contraste significativement supérieur à la norme avec une médiane de 
96,87% (EIQ=2,3) (p=0,007). Lorsque comparés entre eux, les 3 types 
de projecteurs ont des valeurs significativement différentes les unes 
des autres pour l’éclairement (p=0,047), la luminance (p=0,038) et le 
contraste (p=0,000).  

Conclusion : Les conditions de mesures d’acuité visuelle ne sont pas 
homogènes d’un endroit à l’autre et dans cette étude, seules les salles 
équipées d’écrans rétro-illuminés respectaient les normes pour toutes 
les variables étudiées.  

affiche
# 31



23 MARS 2018

67

affiche
# 32

INTERACTION ENTRE PERTURBATIONS VISUELLES ET 
ATTENTIONNELLES AU COURS D’UNE TÂCHE DE CONDUITE 
AUTOMOBILE EN RÉALITÉ VIRTUELLE 

Laurence Boisvert, Marie-Michèle Dupuis
Romain Chaumillon, Delphine Bernardin, Jocelyn Faubert 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Tandis que l’importance d’une bonne vision pour la conduite 
automobile est bien établie, ce n’est que récemment que l’importance 
des capacités visuo-attentionnelles a été mise en évidence. Cependant, 
peu d’études se sont intéressées à l’interaction entre ces deux 
mécanismes. L’objectif de ce projet était donc d’étudier l’influence d’une 
perturbation optique sur les mécanismes attentionnels en situation de 
conduite automobile.   

Méthode : 20 jeunes participants emmétropes âgés de 23,15 ± 1,53 
ans ont réalisé une tâche de conduite automobile simplifiée en réalité 
virtuelle. Leur temps de réaction (TRs) suite à l’apparition de piétons a 
été mesuré dans trois conditions : 1) Sans perturbation attentionnelle; 
2) Avec exécution d’une tâche attentionnelle secondaire de charge 
mentale faible ou; 3) Forte. Ce paradigme a été effectué  en condition 
de vision optimale (verre plan) et dégradée (verre plan progressif 
+2.50D).   

Résultat : De manière intéressante, les ANOVAs à mesures répétées 
ont démontré une augmentation des TRs avec l‘ajout d’une tâche 
secondaire lorsque les participants avaient une vision dégradée [F(1,19)= 
8.6; p=.008] mais pas lorsqu’ils avaient une vision optimale [F(1,19)=.02; 
p=.89]. Par ailleurs, ces différences marquées entre les deux conditions 
de vision sont corroborées par les tests t: les TRs étaient strictement 
identiques lorsque seule la tâche de conduite était à réaliser (t= .46; 
p=.66), tendaient à être plus élevés avec une vision dégradée dans 
la condition de faible charge attentionnelle (t=1.8; p=.08) et étaient 
significativement plus élevés dans la condition de charge attentionnelle 
forte (t=2.8; p=.01).   

Discussion : Nos résultats, bien qu’issus d’un paradigme impliquant des 
capacités visuelles volontairement détériorées, soulignent l’influence 
d’une mauvaise correction optique sur les capacités attentionnelles 
en conduite automobile. Il sera dorénavant intéressant d’étendre ce 
paradigme à des populations telles que les presbytes amenés à recevoir 
leur première correction optique.  

Financement : Chaire CRSNG-Essilor sur la fonction visuelle de 
l’université de Montréal
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EFFET DE L’ENTRAINEMENT DE L’ATTENTION  
SUR LA RECHERCHE VISUELLE 
 

Thien Phong Le, Jean Drouin-Gagné 
Aarlenne Khan 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : La DMLA est la cause principale de basse vision au Canada et 
affecte la vision centrale. Nous avons investigué si un entrainement peut 
augmenter la taille du champ d’attention (CA) dans le but d’améliorer 
l’utilisation de la vision périphérique.  

Méthode : L’étude consiste en deux tâches de recherche visuelle, une 
version pop-out plus facile et une en série plus complexe. Nous avons 
entrainé 11 participants (6 hommes, âge moyen = 23.6 ans) à exécuter 
ces tâches avec un scotome central pendant 5 jours (15 blocs). Nous 
avons effectué des mêmes tâches avant et après l’entrainement avec 
plusieurs fenêtres visuelles de taille variable qui permit de déterminer le 
CA initial et final (possible pour seulement 8 participants). 

Résultats : Globalement, nous avons trouvé que le temps de recherche 
des participants diminuait après l’entrainement comparativement à 
avant pour la version pop-out (pré = 760 ms, post = 565 ms) et en série 
(pré = 2270ms, post = 942ms, F(1,9)=33.9, p<0.001). Nous avons aussi 
observé une augmentation significative de la taille du champ d’attention 
pour la tâche de recherche en série (pré = 12.5°, post =15.3°, t(7)=3.2, 
p=0.015) mais pas pour la tâche de recherche en pop-out (pré=20.3°, 
post =18.8°, t(7)=3.4, p=0.011). Finalement, nous avons observé un 
effet de l’entrainement, avec une diminution significative du temps de 
recherche entre le premier et le dernier bloc d’entrainement pour les 
deux tâches de recherche (Pop-out

1
 = 776ms, Pop-out

15
 = 574ms, Série

1 
= 

1462ms, Série
15
 = 770ms). 

Discussion : Nos résultats suggèrent qu’un entrainement avec un 
scotome central qui force l’utilisation du champ d’attention périphérique 
améliore le temps de recherche et augmente la taille du CA, surtout 
dans la tâche de recherche en série plus complexe. Cette méthode 
d’entrainement pourrait être utilisé pour améliorer le champ d’attention 
périphérique dans les populations atteintes de pathologies oculaires, 
comme la DMLA.

Financement : Bourse du Réseau de Recherche en Santé de la Vision
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ÉTUDE SUR LES COÛTS DES MÉDICAMENTS THÉRAPEUTIQUES  
ET DES THÉRAPIES OPHTALMIQUES FRÉQUENTES 
 

Chloé Althot, Maxime Paré
Jean-François Bouchard, Benoît Tousignant 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Le coût d’une thérapie affecte l’adhérence au traitement. 
Peu de données existent pour aider les optométristes à incorporer ceci 
dans leurs décisions cliniques. Cette étude vise à quantifier les coûts 
totaux aux patients des médicaments et des thérapies oculaires les plus 
fréquemment traitées par les optométristes québécois. 

Méthode : Étude descriptive. Recensement des 15 conditions oculaires 
les plus fréquemment traitées (Delphi, 16 optométristes experts) ; 
recensement des traitements standards des conditions (agents 
thérapeutiques et durée) ; sondage de pharmaciens québécois sur 
les prix totaux au patient (coût du médicament, honoraires et frais 
de service) ; calcul des coûts moyens des thérapies à partir du prix 
total moyen, de la combinaison des substances et de la durée des 
traitements, et du statut de couverture d’assurance-médicaments 
publique.

Résultats : Les conditions oculaires les plus traitées par les 
optométristes requièrent souvent entre 1 et 3 agents et durent entre 1 
à 4 semaines. Le prix de vente total moyen varie de (16 ± 3$) (chlorure 
de sodium 5% générique) à 132 ± 3$ (cyclosporine A 0.005%). L’acétate 
de prednisolone 1% (originale) coûte 65 ± 17$ et l’olopatadine générique 
0.2%, 42 ± 2$. Le traitement pour un ulcère cornéen périphérique 
coûte 66$ avec la combinaison loteprednol 0.5% (original) et 
moxifloxacine 0.5% (originale) alors qu’avec les agents génériques 
couverts par l’assurance-médicaments publique (fluorométholone 0.1% 
et tobramycine 0.3%) est de 5,19$ (économie de 92%).

Discussion : Le prix total des médicaments varie grandement selon les 
principes actifs et leur formulation (générique ou originale). Le coût 
total d’une thérapie pour un patient varie énormément selon les agents 
prescrits et le statut de couverture d’assurance-médicaments publique. 
En choisissant bien les médicaments, les optométristes peuvent réduire 
substantiellement les coûts aux patients et optimiser les chances 
d’adhérence au traitement.
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ÉTUDE DE DÉPISTAGE DE L’APNÉE DU SOMMEIL CHEZ LES PATIENTS 
ATTEINTS DE GLAUCOME À TENSION NORMALE  
 

Charles Albert, Audrée Gauthier
Julie-Andrée Marinier, Vanessa Bachir 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Comparer le risque pour des patients avec un glaucome à 
tension normale (GTN), pour des patients avec un glaucome primaire 
à angle ouvert (GPAO) et pour des patients non glaucomateux d’être 
atteints d’apnée du sommeil.  

Méthode : Trois groupes de sujets ont été recrutés. Le premier comptait 
9 patients atteints de GTN, le deuxième, 19 patients atteints de GPAO 
et le troisième, 13 patients non glaucomateux. Le questionnaire de 
dépistage STOP-Bang a été administré à tous les participants afin de 
déterminer leur niveau de risque d’être atteints d’apnée du sommeil. Les 
participants de chacun des trois groupes étaient ensuite classés en deux 
catégories selon si le résultat indiquait un risque faible à intermédiaire 
ou un risque élevé pour l’apnée du sommeil. La répartition des sujets de 
chaque groupe selon leur niveau de risque a été comparée grâce à un 
chi carré. La correction de Yates a été appliquée étant donné le nombre 
réduit de sujets dans le groupe de GTN, explicable par la rareté de ce 
diagnostic..

Résultat : Un risque élevé de souffrir d’apnée du sommeil a été dépisté 
chez 2/9 (22%) des GTN, chez 5/19 (26%) des GPAO et chez 1/13 (7,6%) 
des non glaucomateux. Le chi carré de 1,76 est inférieur au score requis 
de 5,99 pour obtenir un résultat statistiquement significatif  (p<0,05) 
avec 2 degrés de liberté.  Malgré la correction de Yates, le résultat 
demeure statistiquement non significatif (2,23). 

Conclusion : Les résultats de cette étude indiquent que les patients 
atteints de glaucome, qu’il soit à tension normale ou primaire à 
angle ouvert, n’ont pas un risque plus élevé que des patients non 
glaucomateux de souffrir d’apnée du sommeil. Le recrutement de cette 
étude se poursuit pour obtenir un plus grand échantillon.
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ÉTUDE DES CAPACITÉS D’ADAPTATION DES MYOPES ET DES 
EMMÉTROPES À DES MODIFICATIONS DU FLUX OPTIQUE LORS 
D’UNE TÂCHE DE MARCHE SUR PLACE 

Yuan Fan He, Melissa Tom 
Delphine Bernardin, Jocelyn Faubert

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : La perception et l’exploitation des informations visuelles, 
somato-sensorielles et vestibulaires nécessaires au contrôle de la 
marche varient entre chaque individu. Les myopes montrent notamment 
une plus grande sensibilité à l’information visuelle que les emmétropes 
(1) lorsque celle-ci est distordue de manière non habituelle pour cette 
population. L'objectif de l’étude est d'évaluer les capacités d’adaptation 
des myopes à différents types de distorsions de l’environnement visuel. 

Méthode : 5 emmétropes (< ±1D) et 8 myopes (-4.53 ± 1,73D, corrigés 
en lentilles cornéennes) âgés de 25 ± 6 ans ont effectué une tâche de 
marche sur place dans une voûte d’immersion 3D. Ils ont réalisé 5 essais 
les yeux fermés et ouverts ainsi que deux protocoles d’adaptation 
constitués de 3 phases : Pré- (PrE; 15 essais), Post- exposition (PoE; 
15 essais) et Exposition (E; 60 essais) à des stimuli visuels. Un tunnel 
texturé approchait des participants avec une vitesse de 1.4m/s lors des 
phases PrE et PoE, et de 0.7m/s avec ou sans rotation de 0,25 Hz lors de 
la phase E. .

Résultat : De manière intéressante, les résultats indiquent une 
modification du contrôle de la marche entre le début et la fin de 
l’expérimentation avec la disparition de la différence entre la dérive 
observée les yeux fermes et les yeux ouverts (t=2,13 ; p= ,033). Une 
Anova à mesure répétée indique un effet initial différent lors des phases 
PrE et E (F(1, 10)=7,217, p=,023). La dérive initiale est plus importante 
lors de la phase PrE, et diminue lors des essais (Pente = -0,295; F(1, 
9)=11,318, p=,008). Aucun effet de l’amétropie, ni des distorsions au 
cours de la phase E n’ont été observés dans ces premières analyses. 

Discussion : Les résultats préliminaires montrent une amélioration du 
contrôle de la marche suggérant une repondération des informations 
sensori-motrices. L’inclusion de participants supplémentaires permettra 
d’examiner en détail les mécanismes d’adaptation en lien avec 
l’amétropie.

Source de financement Chaire CRSNG – Essilor sur la fonction visuelle de 
l’Université de Montréal
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affiche
# 37

RECENSEMENT DES DILEMMES ÉTHIQUES EN OPTOMÉTRIE 
 
 

Marina Rezk, Ariana Verni 
Caroline Faucher 

École d’optométrie, Université de Montréal

Un dilemme éthique survient lorsque deux principes éthiques de base, 
soit la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice et le respect de 
l’autonomie, entrent en conflit et que plus d’une décision peuvent être 
prises, chacune pouvant engendrer des conséquences problématiques. 
Par exemple, un professionnel de la santé fait face à un dilemme éthique 
lorsque ses objectifs professionnels entrent en conflit avec les objectifs 
du patient.

Objectif : Puisqu’aucune étude n’a été publiée à ce sujet en optométrie, 
cette étude visait à dresser un portrait des dilemmes éthiques vécus 
par les optométristes et à mettre en valeur les catégories les plus 
fréquentes.  

Méthode : Un lien vers un questionnaire en ligne comportant 38 
questions a été envoyé aux 1393 optométristes dont l’Ordre des 
optométristes du Québec avait une adresse de courriel. Chaque 
question concernait un dilemme éthique et visait à savoir si ce dilemme 
avait déjà été vécu lors du parcours professionnel des répondants. Un 
espace illimité était alloué pour explications. Les analyses quantitative 
et qualitative ont servi à déterminer la fréquence des dilemmes 
proposés et à identifier des situations typiques rencontrées pour chaque 
catégorie.   

Résultat : 242 optométristes ont complété le questionnaire (187 
femmes, 51 hommes, 4 au genre non identifié). Chaque dilemme 
mentionné dans le questionnaire s’est produit au moins une fois dans 
la carrière d’au moins un optométriste. De nombreuses situations ont 
été décrites. Les dilemmes éthiques les plus fréquents concernent 
l’exécution de tests nécessitant des frais additionnels (67,4 % des 
participants), le manque de moyens financiers des patients (62,8 %) et 
la vente de produits ophtalmiques en ligne (45,9 %).    

Discussion : Cette étude confirme que les optométristes vivent 
beaucoup d’enjeux éthiques, dont certains sont semblables à ceux 
vécus par d’autres professionnels de la santé et d’autres, spécifiques 
aux optométristes. Ces résultats seront certes utiles aux organismes 
professionnels en optométrie. 
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À la fois organisme prestigieux et société savante, l’American 
Academy of Optometry (AAO) a été fondée en 1922. Ses objectifs 
étaient de favoriser l’éducation et d’élever les standards de la pratique 
optométrique dans un monde changeant où l’optométrie venait au 
monde. Fidèle à ses principes fondateurs, elle a toujours pour but de 
maintenir et de promouvoir l’excellence dans le domaine de la pratique 
optométrique. Consciente que cette excellence est indissociable des 
progrès amenés par la recherche scientifique, l’AAO (www.aaopt.
org) fournit dans le cadre de son congrès annuel un environnement 
propice à l’éclosion de la recherche et à la diffusion des connaissances 
dans le domaine de la science de la vision et des sciences cliniques. 
Les étudiants ainsi que les nouveaux gradués sont conviés à devenir 
membres de cette organisation.

Benoît Tousignant, OD, MSc, MPH, FAAO Faculty/Student Liaison  (2016 - ) 
Etty Bitton, OD, MSc, FAAO - AAO Faculty/Student Liaison (2002-2016)

École d'optométrie - Université de Montréal

OPTOMETRY 
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COMMENT DEVENIR MEMBRE 
DE L’AMERICAN ACADEMY OF 
OPTOMETRY ?
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Menu — Boîtes à lunch

Il y a trois choix de boîtes, sur présentation du coupon  
fourni à l'accueil

POULET
• Sandwich entier du marché
• Poulet Ranchero (sans bacon)
• Deux variétés de salades

- Penne et pesto
- Salade verte du chef

• Légumes santé
• Dessert du jour

VÉGÉTARIENNE
• Sandwich entier du marché
• Le Chimayo (légumes grillés assaisonnés, 

  tapenade d'artichaud, sauce Chimayo)
• Deux variétés de salades

- Légumineuse rougemont
- Salade verte du chef

• Légumes santé
• Dessert du jour

CROISSANT PARISIEN
• Croissant parisien jambon forêt noir,  

  fromage suisse, laitue, mayonnaise
• Deux variétés de salades

- Penne et pesto
- Salade verte du chef

• Légumes santé
• Dessert du jour

Choix de boissons variées




