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Le boom de la myopie
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https://contactlensupdate.com/

* Andrea Müller-Treiber (FHNW)



Quelles solutions avons-nous ?

• Ne rien faire (ou la non correction)
• Les lunettes simple foyer et/ou LC
• La sous correction
• L’auto correction
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Quelles solutions avons-nous ?

• Méthode Bates
• Médecine parallèlle
• Sorcellerie
• autre…
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Quelles solutions avons-nous pour FREINER !

• Solutions pharmacologiques
• Solutions environnementales
• Solutions chirurgicales
• Solutions optiques
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Solutions pharmacologiques

• Atropine
• 0,01 % - 0,025% ou 0,05% ?
• MicroPineTM de Eyenovia

• Pirenzepine
• Non commercialisée

• Oral 7-methylxanthine
• Recherche au Danemark 
• Moins efficace que l’atropine

• Autres ?
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Atropine sur deux clientes

Atropine 0,05 % posée une 
heure avant la visite environ

Atropine 0,01 % posée deux 
heures avant la visite environ
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• 2 heures par jour idéal !
• Temps de trajet à l’école compte !
• Récréation aussi !
• Pas vers la fenêtre mais dehors !

Les solutions environnementales



Les solutions environnementales
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Singapore National Myopia Programme/Health Promotion Board.* Jeff Walline (The Ohio State University) / Study from Wu



Solutions chirurgicales
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• Plutôt utilisé pour les myopies pathologiques
• Possibilités

• Posterior pole buckling
• Posterior scleral reinforcement (PSR)
• Collagen cross-linking scleral strengthening (CCL)

Source: Backhouse S, Gentle A. Scleral remodelling in myopia and its manipulation: a review of recent 
advances in scleral strengthening and myopia control. Ann Eye Sci 2018;3:5.



Solutions optiques

• Lunettes spécifiques
• Lentilles souples multifocales
• Lentilles rigides multifocales
• Orthokératologie
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Lunettes spécifiques
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MyoSmart – DIMS (Hoya) 
Peripheral Defocus Incorporated
Multiple Segments (DIMS) 
Spectacle Lens MyoSmart

Myopialux
(Essilor)

Tous les verres bifocaux et progressifs du marchés également disponibles!

MyoVision & MyoKids
(Zeiss)

* Jeff Walline (The Ohio State University)

https://www.phd-vision.com/myosmart
https://www.phd-vision.com/myosmart


Lunettes spécifiques
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Lentilles souples multifocales

• Journalières
• MiSight (CooperVision)

• Mensuelles
• Mylo (MarkEnnovy)
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• Bimensuelles
• Oasys for Presbyopia (J&J)

• Mensuelles
• Proclear Multifocal D (CooperVision)
• Biofinity Multifocal D (CooperVision)
• EDOF (MarkEnnovy)

• Sur mesure
• Pro Assist (Appenzeller)
• Relax (Swisslens)
• Scalia (Galifa)
• Topo MF (Prolens)
• Beaucoup d’autres certainement …. * Jeff Walline (The Ohio State University)



Lentilles rigides multifocales
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• My Life Bias (Ascon-Hecht)
• proAssist (Appenzeller)
• Relax (Swisslens)
• Scalia 2 (Galifa)
• Beaucoup d’autres certainement ….



L’Orthokératologie
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• DreamLite MC (Conil)

• FOK MC (Falco)

• i-Night (Appenzeller)

• Luna (Galifa) 

• Orbiflex OK (Swisslens)

• Paragon CRT (Prolens)

• Seefree (Ascon Hecht) 

• SleepLens (Techlens DE)

• Beaucoup d’autres certainement ….
* Jeff Walline (The Ohio State University)



Combinaison atropine et Ortho-k 
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0,09 ± 0,12 mm dans le groupe Ortho-k + atropine 0,01%

0,19 ± 0,15 mm dans le groupe Ortho-k     (P = 0,0356)

Two-year axial growth of the subjects. Solid line stands for the 
current experimental group (Exp Group) and dashed line stands 
for the historical control group (Ctr Group).



Quel type de lentilles de contact choisir ?

• Facteurs d’influences:
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Facteurs oculaires Facteurs du côté de 

l’optométriste

Facteurs du côté 

client

Autres facteurs

Valeur de la myopie Instruments 

disponibles

Budget Influence du 

spécialiste de la visionAstigmatisme

Statut vision

binoculaire

Lentilles disponibles Motivation

Maturité / Age ?

Influence des amis

ou de la famille

Segment antérieur Volonté et 

disponibilité

Compliance ???



Valeur de la myopie
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Myopia /
Type of 
correction

Ortho-K Ortho-K
+ glasses

MiSight
1Day
special MC 
CL

Mylo Monthly
special MC CL

Multifocal CL 
(Monthly)

Special Soft CL RGP MC CL

→ -2.00 dpt
Sph ++ - ++ ++ ++ + +

→ -2.00 dpt
Sph. + Ast
≥ -0.75 dpt.

++ - -- -- -- ++ ++
-2.00 à -4.00 

dpt. sph +++ + ++ ++ ++ + +
-2.00 à -4.00 

dpt. 
+ Ast ≥ -0.75

+++ + -- -- -- ++ ++
≥ -4.00 dpt. 

sph - ++? ++
-6.00max

++ ++ + +
≥ -4.00 dpt

+ Ast ≥ -0.75 
dpt.

- ++? -- -- -- ++ ++



Equipement de l’optométriste 
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Kératographie Longueur axiale Nouveau
Myopia Master®

de OCULUS



Quels tests cliniques ?
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https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2727318



Fréquence des rendez-vous
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https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2727318



Ages début du port de lentilles OK chez CLC 
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Un réel enjeu de santé publique
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https://myopiaprofile.com/this-is-a-test-post/



Quelle sont les  précautions particulières à 
prendre ?
• Compliance / Observance
• Changement de comportement avec les années
• Suivi parental bon au début, mais change aussi
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Outils de communication
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MyAppiaMyopia calculator



Outils de communication
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Myopia calculator 9 à 10 ans :
- 16% dans les limites
- 58% moins myopes
- 26% non classable
Env. 1 dpt moins myopes que 
le calculateur à long terme!

12 à 13 ans :
- 56% dans les limites
- 37% moins myopes
- 7% plus myopes
Env. 0.75 moins myopes que le 
calculateur à long terme!



Outils de communication
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• Questionnaires



Outils de communication
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• Brochures
• Poster manipulation
• Vidéos



Site Internet pour se former I
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www.myopiainstitute.org www.reviewofmm.com



Site Internet pour se former II
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www.brienholdenvision.org/academy.html www.myopiaprofile.com/



Site Internet pour se former III

www.centrelentilles.ch                                           Philippe Seira – 22.09.2019                                    www.fhnw.ch

www.myopiacare.com/fr/ www.optik-weiterbildung.com/myopie-management/



Réseaux sociaux
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Anglais – 5508* Allemand – 1148* Français – 678*
*1er septembre 2019



Conclusion
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Il existe des solutions pour freiner la myopie progressive, tout 
le monde ne doit pas pratiquer le contrôle de la myopie, mais 
tout le monde doit en parler !

C’est un enjeu de santé publique !



Merci beaucoup
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