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DÉFINITION DE 
L’OPTOMÉTRISTE 

« L’optométriste (O.D.) est un professionnel de 
la  santé de première ligne, détenteur d’un doctorat 

universitaire de 5 ans, qui agit comme porte d’entrée 
des services oculo-visuels. Il évalue la vision, la binocularité 

et la santé oculaire. Son rôle est de procéder à l’examen des 
yeux et de la vision. Il peut également prescrire et administrer 

des médicaments aux fins de l’examen de la vision et du 
traitement de certaines pathologies oculaires. Il prescrit les lentilles 

ophtalmiques nécessaires, qu’elles soient cornéennes ou pour lunettes, 
et des traitements de rééducation visuelle. L’optométriste prodigue des 

conseils afin de prévenir les troubles visuels et de promouvoir la saine 
santé oculo-visuelle de ses patients et, au besoin, il peut diriger le patient 

vers d’autres professionnels de la santé. » 



L’institution 
financière des 
optométristes

Une offre avantageuse, pensée et développée  
pour vos besoins personnels et professionnels.
Faites comme plusieurs optométristes et profitez de l’offre Distinction.

1 844 778-1795 poste 30  
desjardins.com/optometriste
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Le premier numéro de chaque année de la revue est une belle occasion de souhaiter à tous nos membres 
une bonne et heureuse année, en espérant également qu’elle saura répondre à vos attentes. En ce qui nous 
concerne, 2023 comme vous le savez sera une année de négociation. Nous avançons dans le processus et 
nous aurons bientôt en main ainsi que nos vis-à-vis, les chiffres qui constitueront la base de nos demandes 
sur le plan monétaire. Nous en profitons aussi pour dire un grand merci à tous ceux et celles qui ont 
collaboré au dossier soit nos membres, les bannières et les chaînes. Le nombre de participants à l’Étude 
sur les frais d’exploitation relatifs aux services professionnels des bureaux d’optométristes permettra de 
dresser un portrait juste de la situation.

Sur un autre front, nous aurons aussi 

à négocier des tarifs dans le cadre du 

programme de dépistage de la réti-

nopathie diabétique. En effet, malgré 

plusieurs mises en garde de notre 

part, il semble que le programme sera 

implanté et donc, les incitatifs finan-

ciers pour les optométristes devront 

être avantageux. À ce sujet, nous avons 

eu la confirmation des responsables du 

projet au ministère que ce programme 

ne devrait pas s’adresser aux patients 

déjà suivis en optométrie. Nous soute-

nons d’ailleurs depuis notre première 

rencontre que le premier choix pour 

des soins oculovisuels complets de 

qualité pour un patient diabétique est 

la salle de l’optométriste. Nous allons 

continuer de marteler ce message 

avant, pendant et après le déploiement 

de n’importe quel programme qui 

concerne la première ligne en soins 

oculaires. 

Nous avons également toujours à l’œil 

les salaires en centre de réadaptation 

qui devront être rehaussés de façon 

substantielle pour que ce champ de 

pratique important pour lequel la 

demande continuera de croître dans 

les prochaines années, soit attractif et 

puisse se comparer avantageusement 

au privé.

L’année 2022 a été marquée par une poussée inflationniste sans précédent 

depuis que bon nombre d’entre nous pratiquent l’optométrie. Il faudra évi-

demment que le gouvernement en tienne compte. Dans tous les cas, l’AOQ 

est prête et nous avons hâte d’entrer dans le vif du sujet !

À la suite de la dernière négociation, l’AOQ devait se pencher sur la fusion 

des actes. Il est probable que cette réflexion aboutisse plutôt à une moder-

nisation pour mieux refléter la réalité de la pratique d’aujourd’hui. Nous 

sommes entre autres d’avis qu’il serait avantageux d’améliorer l’accès au 

9020. Le 9024 quant à lui pourrait être facilement intégré aux autres actes 

principaux avec lesquels il est toujours associé et certains libellés devront 

possiblement être modifiés. 

Succès, santé, bonheur et prospérité !
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POUR NOUS JOINDRE

514 288-6272
1 888-SOS-OPTO

DES QUESTIONS ?

écrivez-nous à 
aoq@aoqnet.qc.ca

FAIRE UN CHANGEMENT 
D'ADRESSE

Rendez-vous sur le portail  
de l'AOQ | aoqnet.qc.ca

Parallèlement, le gouvernement entame des chantiers 

de modernisation des infrastructures informatiques du 

système de santé et à terme, l’idée est de connecter 

tous les professionnels de la santé… Qu’ils soient dans 

le réseau public ou en cabinets privés. Nous ne sommes 

pas la seule organisation à avoir posé des questions et 

émis des réserves à ce sujet. Même si l’idée est bonne, 

les exemples de dépassement de coûts pharaoniques en 

matière de systèmes informatiques sont nombreux. Des 

quelques millions budgétés, certains projets ont atteint 

le milliard. Il faut dès lors s’assurer que les coûts d’acqui-

sition et d’entretien liés aux projets du gouvernement 

pour les cabinets privés soient correctement subven-

tionnés. Aucune clinique privée ne peut assumer l’ex-

plosion des coûts que l’état accepterait pour lui-même. 

Tout cela n’est certes pas pour demain mais encore là, 

nous garderons l’œil ouvert.

En conclusion, après trois ans à entendre parler de virus, 

des urgences qui débordent ou pire, de conflit armé, 

souhaitons-nous que 2023 soit une année de bonheur, 

de santé et de paix ! Extrêmement cliché certes, mais 

combien pertinent ! En tant que président d’association, 

je me permets de nous souhaiter sans gêne des succès 

d’affaires retentissants, des améliorations à nos champs 

de pratique afin d’offrir davantage à nos patients et une 

tarification à la hauteur des coûts grandissants que nous 

avons à assumer. Allez, à la nôtre ! 

Docteur Guillaume Fortin, optométriste 
Président
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Nous savons que l’œdème maculaire 
diabétique (OMD) est l’accumulation 
anormale de liquide dans les espaces 
sous-rétiniens ou intrarétiniens de 
la macula chez les patients atteints 
de rétinopathie diabétique et qu’il 
entraîne une grave altération de la 
vision centrale. Les développements 
techniques des systèmes d’imagerie 
rétinienne ont permis de nombreuses 
avancées dans l’étude de l’OMD. En 
particulier, la tomographie par cohé-
rence optique (OCT) peut fournir une 
analyse longitudinale et microstructu-
rale de la macula. Une revue complète 
a été fournie concernant le rôle de 
l’inflammation dans la classification de 
l’OMD basée sur l’OCT et les approches 
thérapeutiques actuelles et en cours. 
Dans cet article, nous décrivons 
d’abord la pathogenèse de l’OMD, puis 
nous discutons de la classification de 
l’OMD basée sur les résultats de l’OCT 
et de l’association de différents types 
d’OMD avec l’inflammation, et enfin 
nous décrivons les approches théra-
peutiques actuelles et en cours utili-
sant la classification de l’OMD basée 
sur l’OCT. L’inflammation joue un rôle 
important dans la pathogenèse de 
l’OMD, mais son rôle semble différer 
selon les phénotypes d’OMD, tels que 
déterminés par l’OCT. Il est important 
de déterminer comment les différents 
sous-types d’OMD réagissent aux 
injections intravitréennes de stéroïdes, 
d’agents du facteur de croissance de 
l’endothélium vasculaire et d’autres 
médicaments pour améliorer le pro-
nostic et la réponse au traitement1.

La rétinopathie diabétique (RD) est 
une complication microvasculaire ma- 
jeure du diabète et une cause impor-
tante de déficience visuelle dans la 
population en âge de travailler2, 5. La 
prévalence de la RD chez les patients 
diabétiques est supérieure à 40 %, et 
environ 5 % à 10 % de ces personnes 
présentent des troubles de la vision4, 5. 
L’hyperglycémie active les cytokines 
et les facteurs de croissance et 
entraîne un dysfonctionnement des 
cellules vasculaires et neuronales. 

ARTICLE  1PAR LE DOCTEUR JEAN-PIERRE LAGACÉ
OPTOMÉTRISTE, M.Sc.

Facteurs inflammatoires et œdème 
maculaire diabétique • Partie I
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Cela accroît le stress oxydatif et l’inflammation, stimule les 
voies de la protéine kinase C et des polyols, et augmente 
la production de produits finaux de glycation avancée6, 7. 
La réponse inflammatoire elle-même renforce ces mêmes 
voies, ce qui entraîne une leucostase et une augmentation 
de la perméabilité cellulaire due à la production accrue 
du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF)8. 
Plusieurs études ont rapporté une augmentation signifi-
cative de l’expression systémique et locale des cytokines 
pro-inflammatoires dans les rétines des patients atteints 
de RD8, 10. Ces molécules pro-inflammatoires contribuent 
aux anomalies structurelles et fonctionnelles de la rétine 
et ont un effet négatif sur les cellules endothéliales, les 
péricytes, les cellules de Müller et les cellules microgliales11.

L’œdème maculaire diabétique (OMD) se caractérise 
par l’accumulation anormale de liquide dans les espaces 
sous-rétiniens ou intrarétiniens de la macula et entraîne 
une grave altération de la vision centrale11. Les dévelop-
pements techniques de l’imagerie rétinienne ont consi-
dérablement amélioré l’étude de l’OMD. Par exemple, la 
tomographie par cohérence optique (OCT) permet une 
analyse longitudinale et microstructurale de la macula12. 
Plusieurs facteurs contribuent à la pathogenèse de l’OMD, 
notamment l’hypoxie et le stress oxydatif, la régulation 
positive du VEGF, l’altération de la barrière hématoréti-
nienne (BRB), la leucostase des vaisseaux rétiniens, la 
perte de péricytes et l’hyperperméabilité vasculaire13, 14. 
Dans cet article, nous nous concentrons sur l’effet patho-
gène de l’inflammation dans l’OMD tel que déterminé par 
l’OCT. Nous examinons d’abord la pathogenèse de l’OMD, 
puis nous discutons de l’utilisation de l’OCT pour la clas-
sification de l’OMD et des approches thérapeutiques 
actuelles et en cours basées sur la classification de l’OCT.

Pathogénie de l’OMD
La barrière hématorétinienne saine (BHR)

La rétine saine est un organe immunisé  
grâce à la BHR, qui se compose  
de couches internes et externes.  

Dans des conditions  
physiologiques normales,  

la BHR régule l’entrée et le drainage  
des molécules et maintient la rétine  

dans un état déshydraté et transparent12. 
La rupture de la BHR se produit au début 

de la RD et entraîne une hyperperméabilité 
vasculaire localisée et un œdème rétinien11, 14.

La BHR interne possède des jonctions serrées (zonula 
occludens) entre les cellules endothéliales des vaisseaux 
rétiniens, permettant des interactions avec les péricytes et 
les cellules musculaires lisses15. Des protéines transmem-
branaires, des protéines d’échafaudage et des protéines de 
signalisation forment les jonctions serrées endothéliales12. 

Les jonctions d’adhérence relient le cytosquelette des 
péricytes aux cellules endothéliales, permettant une 
signalisation moléculaire entre ces différentes cellules12. 
Un médiateur lipidique dérivé des péricytes module la 
BHR interne16, les péricytes jouent donc un rôle essentiel 
dans le maintien de la BHR. Les processus des cellules 
gliales enveloppent également les capillaires rétiniens12. 
Les cellules de Müller et les astrocytes de la rétine enve-
loppent les plexus vasculaires et stabilisent les jonctions 
serrées entre les cellules endothéliales17. La microglie 
contribue au maintien de la BHR interne en produisant 
des facteurs solubles qui sont importants pour la com-
munication vésiculaire14, 18.

Fonctionnement des cellules immunitaires  
et inflammation dans la RD
L’hyperglycémie entraîne une régulation à la hausse de 
la molécule d’adhésion intercellulaire 1 (ICAM-1), qui sert 
de médiateur à l’adhésion des leucocytes à l’endothélium 
vasculaire, ce qui entraîne des lésions vasculaires et une 
non-perfusion capillaire19. La protéine chimiotactique 
monocytaire 1 (MCP-1), un facteur chimiotactique majeur 
pour les monocytes, est également augmentée dans 
le vitré des patients atteints de RD19, 20. Les niveaux de 
plusieurs marqueurs inflammatoires, tels que le VEGF, le 
sICAM-1 et le MCP-1, sont plus élevés dans le vitré des 
patients atteints d’OMD20. Noma et al.20 ont rapporté 
que l’éruption aqueuse (un indice d’inflammation) était 
corrélée aux niveaux de cytokines inflammatoires dans 
le vitré et ont suggéré que l’inflammation augmentait 
la perméabilité vasculaire et perturbait ainsi la barrière 
hématoaqueuse.

Les leucocytes contribuent aux dommages microvascu-
laires en libérant des cytokines et du superoxyde et en 
bloquant physiquement les capillaires11. Ils interagissent 
avec ICAM-1 et la molécule d’adhésion des cellules vascu-
laires à la surface des cellules endothéliales, ce qui entraîne 
l’adhésion des cellules sanguines à la paroi endothéliale 
(leucostase)11. Ces changements moléculaires au cours de 
l’inflammation contribuent à la neurodégénérescence de 
la rétine, comme l’indique la migration des sous-unités 
du facteur nucléaire kappa B, un facteur de transcription 
pro-inflammatoire, dans les noyaux des neurones réti-
niens en présence de diabète11, 21.

Preuve d’inflammation dans différents types 
d’OMD
De nombreuses études ont examiné l’association des 
cytokines inflammatoires avec différents phénotypes 
d’OMD (tels que déterminés par l’OCT) dans le but de 
mieux déterminer le pronostic et de sélectionner le 
médicament le plus approprié pour les injections intra-
vitréennes. En particulier, les niveaux intraoculaires de 
la puissante cytokine proangiogénique (VEGF) et de la 
cytokine proinflammatoire (IL-6) sont tous deux aug-
mentés dans l’OMD, mais ils sont modulés différemment, 
de sorte que les injections intravitréennes d’anti-VEGF 
et de stéroïdes pourraient entraîner des réponses 
différentes22, 23, 24.
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L’analyse des concentrations intravitréennes de cytokines 
dans les yeux atteints d’OMD de type SRD (décollement 
rétinien séreux) a révélé des concentrations intravi-
tréennes élevées de VEGF, IL-6 et IL-825. Un niveau élevé 
d’IL-6 était fortement associé à la présence de l’OMD de 
type SRD, ce qui suggère que l’inflammation joue un rôle 
important dans le développement de ce phénotype23. La 
rupture de la membrane limitante externe dans l’OMD 
de type SRD s’accompagne de dommages cellulaires, 
ce qui attire les cellules charognardes vers la rétine, qui 
produisent à leur tour de l’IL-626. Une autre possibilité 
pourrait être due à la migration et à l’accumulation de la 
microglie activée dans les segments externes de la couche 
rétinienne, qui pourrait produire une quantité excessive 
d’IL-6 et conduire à la collecte de liquide dans l’espace 
sous-rétinien. Une plus grande épaisseur de la choroïde 
est également présente dans l’OMD de type SRD, ce qui 
suggère une perméabilité accrue de la choriocapillaire 
causée par une production excessive de VEGF à partir 
d’un EPR dysfonctionnel22.

Médicaments stéroïdiens
Diverses études ont rapporté l’utilisation de stéroïdes 
comme traitement de l’OMD. Les corticostéroïdes 
peuvent améliorer l’OMD en ciblant des voies différentes 
de celles visées par les agents anti-VEGF29. L’injection 
intravitréenne de triamcinolone et un implant injectable 
de dexaméthasone sont des traitements corticostéroïdes 
largement utilisés pour l’œdème maculaire dû à des mala-
dies vasculaires rétiniennes, y compris la RD29. Les injec-
tions intravitréennes de triamcinolone ont été efficaces 
pour la résolution des kystes dans l’OMD de type CME30. 

Les kystes intrarétiniens dans ce type d’OMD résultent 
de la liquéfaction et de la nécrose des cellules de Müller, 
liées à la production de prostaglandines et de cytokines 
inflammatoires, de sorte que la plus grande efficacité 
des stéroïdes peut être due au fait qu’ils réduisent plus 
efficacement le gonflement des cellules de Müller27, 28, 31.

Dans une série de cas prospectifs, l’injection intravitréenne 
de triamcinolone semblait également plus efficace que le 
traitement anti-VEGF pour réduire l’épaisseur maculaire 
et améliorer la vision chez les patients atteints d’OMD de 
type SRD32. Ce résultat doit être interprété avec prudence 
en raison d’un suivi relativement court (24  semaines)32, 
car des complications à long terme telles que la cata-
racte et une pression intraoculaire élevée existent avec 
l’injection intravitréenne de triamcinolone34,35. Une étude 
récente a rapporté une bonne réponse à un implant de 
dexaméthasone injectable dans les yeux avec SRD, sans 
HF, et une zone ellipsoïde continue à la fovéa33. L’OMD 
de type SRD est également associé à l’hypoxie et à 
l’inflammation, ce qui pourrait expliquer la plus grande 
efficacité des stéroïdes dans ce type d’OMD32. L’OMD de 
type SRD présente des concentrations plus élevées de 
cytokines inflammatoires dans l’humeur aqueuse et le 
vitré, ainsi que des niveaux accrus d’IL-6 [39]. Les cel-
lules charognardes attirées par les lésions cellulaires de 
la membrane limitante externe pourraient être la source 
de l’IL-6. Ces résultats peuvent expliquer l’efficacité des 
stéroïdes dans le traitement de l’OMD.

En raison des nombreuses preuves que l’inflammation 
joue un rôle majeur dans la pathogenèse de l’OMD, de 
nombreux essais cliniques en cours utilisent de nouveaux 
médicaments qui ciblent l’inflammation36 (tableau 1).

Tableau 1

Agents actuellement en cours d’essais cliniques comme traitement de l’inflammation dans l’œdème maculaire 
diabétique.

Classe md Molécule Administration Essai clinique État essai

Stéroïdes

Bétaméthasone 
microsphère

Sous-ténon 
postérieure

NCT01411254 Phase ⅔ complétée

Dexaméthasone-
cyclodextrin

Topique NCT01523314 -

Danazol Oral NCT02002403 Phase 2 complétée

NOVA63035 Intravitréen NCT00665106 Phase 1 complétée

Inhibiteur TNF alpha Infliximab Intravitréen NCT00959725 -

Activateur Tie-2 AKB-9778 Sous-cutané NCT02050828 Phase 2 complétée

Antagoniste IGF-1 Téprotumumab Intraveineux NCT02103283 Phase 1 complétée

Antagoniste intégrine SF0166 Topique NCT02914613 Phase ½ complétée

Inhibiteur mTOR Sirolimus Sous-conjonctival NCT00711490 Phase ½ complétée

IGF = facteur de croissance analogue à l’insuline; mTOR = cible mécaniste de la rapamycine; TNF = facteur de nécrose tumorale.
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Trois facteurs sont importants37 :

	� Néovascularisation (angiogenèse, vasculogenèse) = 
médicaments anti-VEGF;

	� Inflammation (cytokines, histamines, prostaglandines 
et leukocytose) = médicaments stéroïdiens;

	� Exsudation (perte de péricytes, dommages endothé-
liaux, dommage BHR).

Rôle des cytokines
Les cytokines inflammatoires autres que le VEGF 
montrent des niveaux importants dans le vitré dans les 
yeux ayant une OMD. 

Association des facteurs inflammatoires du vitré à 
l’œdème maculaire diabétique

Objectif :

Évaluer l’association entre les facteurs inflammatoires 
du vitré et la gravité de l’œdème maculaire diabétique 
(OMD)38.

Conception : 

Étude rétrospective cas-témoins.

Participants : 

Cinquante-trois patients atteints d’OMD, 15 patients pré-
sentant une maladie oculaire non diabétique et 8 patients 
diabétiques sans rétinopathie.

Méthodes : 

Des échantillons de liquide vitréen ont été obtenus au 
cours d’une chirurgie vitréo-rétinienne, et les niveaux 
du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), 
de la molécule d’adhésion intercellulaire (ICAM)-1, de 
l’interleukine (IL)-6, de la protéine chimiotactique des 
monocytes (MCP)-1, et du facteur dérivé de l’épithélium 
pigmentaire (PEDF) ont été mesurés par dosage immu-
no-enzymatique. Une analyse multivariée a été réalisée 
pour évaluer l’association de ces facteurs avec la sévérité 
de l’OMD.

Principales mesures des résultats : 

Niveaux de facteurs inflammatoires dans le liquide vitréen.

Résultats : 

Les niveaux de VEGF, ICAM-1, IL-6 et MCP-1 dans le 
liquide vitréen étaient significativement plus élevés 
chez les patients atteints d’OMD que chez les patients 
non diabétiques (P < 0,05, tous respectivement) ou 
les patients diabétiques sans rétinopathie (P  <  0,05, 
tous respectivement). En revanche, le taux de PEDF 
était significativement plus faible chez les patients 
atteints d’OMD que chez les patients non diabétiques 
(P < 0,05) ou les patients diabétiques sans rétinopathie 
(P < 0,05). Les taux vitréens de VEGF, ICAM-1, IL-6 et 
MCP-1 étaient significativement plus élevés chez les 
patients atteints d’OMD hyperfluorescent que chez 
ceux atteints d’OMD faiblement fluorescent (P = 0,0018, 
P = 0,0022, P = 0,0032 et P = 0,0053, respectivement). 

Inversement, le taux de PEDF dans le vitré était signi-
ficativement plus faible dans l’OMD hyperfluorescent 
que dans l’OMD peu fluorescent (P = 0,0134). Les taux 
vitréens de VEGF, ICAM-1, IL-6, MCP-1 et PEDF étaient 
significativement corrélés avec l’épaisseur de la rétine 
au niveau de la fovéa centrale (P < 0,0001, P < 0,0001, 
P = 0,0282, P = 0,0009 et P = 0,0466, respectivement). 
Le VEGF et l’ICAM-1 ont eu une influence plus forte sur la 
gravité de l’OMD que les autres facteurs (P = 0,0004 et 
P = 0,0372, respectivement).

Conclusions : 

Les niveaux de VEGF, d’ICAM-1, d’IL-6, de MCP-1 et de 
PEDF dans le liquide vitréen étaient liés à la perméabilité 
vasculaire rétinienne et à la gravité de l’OMD. Le VEGF 
et l’ICAM-1 ont eu une influence plus forte que les autres 
facteurs.

De fait, les cytokines inflammatoires sont plus corrélées 
avec la sévérité de la rétinopathie diabétique que le 
facteur VEGF39.

Étude de 27 cytokines de l’humeur aqueuse chez des 
patients atteints de diabète de type 2 avec ou sans 
rétinopathie.

Objectif : 

Comparer les changements dans les niveaux de 
27 cytokines de l’humeur aqueuse entre les témoins non 
diabétiques et les patients atteints de diabète de type 2 
et vérifier l’association de ces cytokines avec la rétinopa-
thie diabétique (RD)39.

Méthodes : 

Des échantillons d’humeur aqueuse non diluée ont été 
obtenus chez 102 patients non diabétiques (102 yeux) et 
136 patients diabétiques consécutifs (136 yeux) qui ont 
été divisés en neuf groupes selon l’échelle de gravité de 
l’étude Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study. 
Les concentrations de 27 cytokines dans les échantillons 
d’humeur aqueuse ont été mesurées à l’aide d’un dosage 
immunologique à billes multiplex.
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Résultats : 

Par rapport aux témoins non diabétiques, les patients 
diabétiques présentaient des concentrations significati-
vement plus élevées d’interleukine -1β (IL-1β; p < 0,001), 
d’IL-6 (p < 0,001), d’IL-8 (p < 0,001), de protéine-1 chimio- 
attractante des monocytes (p < 0,001), de protéine-10 
induite par l’interféron gamma (p < 0,001) et de facteur 
de croissance endothélial vasculaire (p < 0,001) dans 
l’humeur aqueuse. Cependant, les concentrations d’IL-10 
(p = 0,002) et d’IL-12 (p = 0,013) étaient significativement 
plus faibles chez les patients diabétiques. Il n’y avait pas 
de différences significatives dans les concentrations des 
autres cytokines entre les patients diabétiques et les 
patients du groupe témoin. Les concentrations d’IL-1β, 
d’IL-6, d’IL-8, de protéine-1 chimioattractante des mono-
cytes et de protéine-10 induite par l’interféron gamma 
dans l’humeur aqueuse augmentaient avec la gravité 
de la RD. La corrélation était significative. Cependant, 
la concentration du facteur de croissance endothélial 
vasculaire n’était pas corrélée à la gravité de la RD.  
De plus, les niveaux d’IL-10 et d’IL-12 dans l’humeur 
aqueuse diminuaient avec l’augmentation de la gravité 
de la RD, et cette corrélation négative était significative.

Conclusions : 

Diverses cytokines associées à l’inflammation et à l’an-
giogenèse peuvent contribuer à la pathogenèse de la RD, 
et les chimiokines peuvent être plus étroitement liées au 
développement de cette maladie.

Effets des corticostéroïdes sur l’OMD
Effets anti-inflammatoires40, 42

	� Bloque les PLA2 (inhibe les prostaglandines et  
les leukotriènes).

	� Réprime le TNF-alpha, l’IL6, l’iNOS via l’inhibition  
du NF-kB.

	� Restauration de la concentration des molécules 
anti-inflammatoires.

	� Désactivation des cellules microgliales et  
des cellules résidentes.

Effets vasculaires

	� Bloquent la vasodilatation/tortuosité induite par  
le VEGF43.

	� Répriment les cytokines impliquées dans la dégrada-
tion du BRB : 1IL8, MCP 1, TNF, IL1b, IL6, ICAM1, SDF-140.

	� Stabilisent la jonction à fonction serrée44.

Effets anti-œdémateux44, 46

	� Réduction du gonflement des cellules gliales 
rétiniennes de Muller.

	� Restauration de la distribution, du drainage et  
de la fonction des canaux de potassium et d’eau.

BRB = barrière hématorétinienne
iNOS = oxyde nitrique synthase inductible
PLA2 = phospholipases A2
SDF = facteur dérivé des cellules stromales
TNF = facteur de nécrose tumorale

Changements dans les concentrations aqueuses de 
diverses cytokines après l’administration intravitréenne 
de triamcinolone par rapport au bevacizumab pour 
l’œdème maculaire diabétique.

Objectif : 

Étudier les changements dans les niveaux de cytokines 
inflammatoires et angiogéniques aqueuses après injec-
tion intravitréenne de triamcinolone ou de bevacizumab 
pour réduire l’épaisseur de la fovéa dans l’œdème macu-
laire diabétique (OMD)47.

Conception : 

Série de cas prospective et interventionnelle.

Méthodes : 

Vingt-deux yeux de 11 patients atteints d’OMD bilatéral et 
6 yeux de 6 patients subissant une chirurgie de la cata-
racte ont participé à cette étude. Chez chaque patient 
atteint d’OMD, un œil a reçu une injection intravitréenne 
de 4  mg d’acétonide de triamcinolone et l’autre œil a 
reçu 1,25 mg de bevacizumab. Des échantillons d’humeur 
aqueuse ont été obtenus avant et 4  semaines après 
l’injection intravitréenne dans le groupe DME et avant 
la chirurgie dans le groupe témoin. Les concentrations 
aqueuses d’interleukine (IL)-6, IL-8, de la protéine induite 
par l’interféron (IP)-10, de la protéine chimiotactique des 
monocytes (MCP)-1, du facteur de croissance dérivé des 
plaquettes (PDGF)-AA et du facteur de croissance de 
l’endothélium vasculaire (VEGF) ont été mesurées par 
dosage multiplex à billes.
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Résultats :

Avant l’administration des médicaments, les niveaux 
aqueux de IL-8, IP-10, MCP-1 et VEGF étaient significa-
tivement plus élevés dans le groupe DME que dans le 
groupe témoin. Après injection intravitréenne, l’épaisseur 
de la fovéa était plus réduite dans le groupe acétonide de 
triamcinolone (IVTA) que dans le groupe bevacizumab 
(IVBe). L’IL-6, l’IP-10, le MCP-1, le PDGF-AA et le VEGF 
ont diminué de manière significative dans le groupe IVTA, 
mais seulement le VEGF dans le groupe IVBe. Les niveaux 
aqueux de VEGF ont davantage diminué dans le groupe 
IVBe que dans le groupe IVTA.

Conclusions : 

Ces résultats suggèrent que la pathogenèse de l’OMD 
n’est pas seulement liée à la dépendance au VEGF, mais 
aussi à d’autres mécanismes supprimés par les corticos-
téroïdes. Nous supposons que ces cytokines auraient 
un rôle important à la fois dans la pathogenèse de 
l’OMD et dans le mécanisme sous-jacent des injections 
intravitréennes.

Conclusions
	� Le VEGF est l’un des principaux médiateurs  
de l’OMD.

 • Le traitement anti-VEGF seul est efficace pour  
 de nombreux yeux atteints d’OMD.

	� L’œdème maculaire diabétique est causé par  
de multiples cytokines et voies moléculaires.

 • Pour certains yeux, les voies non-VEGF  
 peuvent prédominer.

 • La thérapie anti-VEGF seule n’est pas complète- 
 ment efficace dans certains yeux.

	� Les corticostéroïdes peuvent être utiles/nécessaires 
dans de tels cas.

 • S’attaquer à la nature multifactorielle de l’OMD en  
 atténuant les cytokines inflammatoires autres que  
 le seul VEGF.

	� Des données significatives montrent que les corti- 
costéroïdes, seuls ou en association avec  
un traitement anti-VEGF, sont très efficaces  
dans le traitement de l’OMD. 
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La vitrectomie est un type de chirur-
gie oculaire visant à traiter divers 
problèmes de la rétine et du vitré. 
Au cours de l’opération, le chirurgien 
retire le vitré et le remplace par une 
solution1. 

Certains problèmes peuvent faire 
que du sang et des débris bloquent 
cette lumière. Les tissus cicatriciels 
présents dans le vitré peuvent éga-
lement déplacer ou déchirer la rétine. 
Tout cela peut altérer la vision. Les 
chirurgiens pratiquent parfois une 
vitrectomie pour une rétine décollée. 
L’ablation du vitré procure un meilleur 
accès à la rétine et diminue la tension 
sur la rétine.

Pendant la vitrectomie, le chirurgien 
utilise de petits instruments pour 
couper le vitré et l’aspirer. Ensuite, 
votre ophtalmologiste effectue toute 
autre réparation nécessaire, comme la 
réparation d’un trou dans votre rétine. 
Il peut placer de l’air ou un autre gaz 
dans votre œil pour aider la rétine à 
rester dans sa position correcte.

Une personne  
peut avoir besoin  
d’une vitrectomie  
si elle souffre  
de l’un des problèmes 
oculaires suivants :

	� Rétinopathie diabétique;

	� Décollement de la rétine;

	� Hémorragie du vitré;

	� Infection à l’intérieur de l’œil;

	� Blessure grave à l’œil;

	� Un trou dans la partie centrale  
de la rétine (macula);

	� Une ride dans la partie centrale  
de la rétine;

	� Certains problèmes après une 
opération de la cataracte.

Le mélanome de l’uvée – 
mise à jou
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La plupart des gens s’accommodent bien de leur vitrec-
tomie, mais des complications peuvent parfois survenir. 
Les risques dépendent de l’âge, de l’état de santé et des 
spécificités du problème oculaire. Voici quelques risques 
de l’intervention :

	� Infection;

	� Saignement excessif;

	� Pression élevée dans l’œil;

	� Nouveau décollement de la rétine causé par l’opération;

	� Lésion du cristallin;

	� Augmentation du taux de formation de la cataracte;

	� Problèmes de mouvement des yeux après l’opération;

	� Modification de l’état de la réfraction.

Il existe également un risque que l’opération ne parvienne 
pas à réparer le problème initial. Si c’est le cas, une nou-
velle intervention pourrait être nécessaire1.

L’histoire de la vitrectomie
L’histoire de la vitrectomie est celle du développement 
interdépendant d’un vaste éventail de techniques et 
de l’évolution de la technologie axée sur la technique. 
David Kasner a mis au point la vitrectomie en éponge de 
cellulose à ciel ouvert avant la vitrectomie mécanique, ini-
tialement pour résoudre le problème de la perte de vitré 
lors de l’opération de la cataracte. Il a ensuite utilisé cette 
technique pour retirer le vitré opaque par une incision 
de kératoplastie pénétrante. De nombreux chirurgiens 
avaient injecté de l’air, divers gaz, de l’huile de silicone 
et du sérum physiologique dans le vitré, aspiré du vitré 
liquide et utilisé des ciseaux dans la cavité vitréenne avant 
le développement d’un découpeur de vitré mécanisé2.

Technologie de coupe

Robert Machemer a mis au point la vitrectomie fermée 
de la pars plana afin d’éliminer la nécessité d’une kéra-
toplastie et d’opérer dans un système fermé avec une 
pression intraoculaire contrôlable. Machemer a réalisé 
les premiers cas cliniques de vitrectomie de la pars 
plana et a été l’élément crucial qui a permis le dévelop-
pement d’une approche systématique de la chirurgie 
vitréo-rétinienne et d’une sous-spécialité distincte de 
la chirurgie vitréo-rétinienne. Un coupeur de vitré avec 
infusion et aspiration a été développé et utilisé clinique-
ment au Japon avant le développement de la vitrectomie 
aux États Unis, mais ces travaux ont été publiés dans des 
revues japonaises et n’étaient apparemment pas connu 
aux États Unis. Anton Banko a fait breveter un découpeur 
de vitré avec aspiration et infusion avant le développe-
ment du VISC par Jean Marie Parel et Machemer, mais 
n’a jamais commercialisé l’appareil. Banko, qui a mis au 
point la fluidique de la première machine de phacoémul-
sification pour Charles Kelman, connaissait les systèmes 
d’extraction mécanisée du cristallin inventés par Kelman 
avant l’application des ultrasons, et a souvent vu le vitré 
pendant le développement de la phacoémulsification 
clinique. Jean Marie Parel a mis au point le VISC, l’endoil-
lumination par fibre optique et les ciseaux verticaux MPC 
actionnés par solénoïde3.

En collaboration avec Machemer, Nicholas Douvas a 
mis au point le RotoExtractor qui, comme le VISC, est 
un instrument de coupe rotatif à large incision et à 
fonctions complètes, mais qui comporte un mode oscil-
latoire pour résoudre le problème d’enroulement du 
vitré du VISC. Conor O’Malley et Ralph Heinz ont mis 
au point la vitrectomie à trois orifices avec un système 
de calibre 20 (0,89 mm) ainsi qu’un coupeur axial léger, 
réutilisable, pneumatique, à soufflet et piloté par la 
console Ocutome  800 (Berkley Bioengineering, 1972). 
Gholam Peyman a développé le coupeur axial (guillotine) 
électrique à solénoïde à peu près au même moment où 
R. Kloti, en Europe, a développé un système à trois ports 
avec un coupeur électrique4.

Tamponnades

Steve Charles, MD, a inventé le drainage interne (par la 
brèche rétinienne) du fluide sous-rétinien pour remédier 
aux nombreuses complications du drainage trans-scléral : 
incarcération, saignement et drainage incomplet. Il a déve-
loppé l’échange interne simultané fluide-air, maintenant 
appelé échange fluide-air, pour éliminer les problèmes de 
l’échange séquentiel : hypotonie, échange incomplet et 
utilisation d’une aiguille dans un œil dégonflé. Il a déve-
loppé l’échange air-gaz et l’échange air-silicone pour 
produire un échange complet d’air pour les substances 
dites de tamponnement sans fluctuation de la pression 
intraoculaire. Brooks McEwen a développé la pompe à air 
qui a remplacé l’utilisation d’une seringue pour l’échange 
fluide-air. La pompe à air produisait une pression intra- 
oculaire contrôlable et n’était jamais épuisée. Carl Wang 
et lui ont mis au point le premier injecteur de gaz élec-
trique et le premier injecteur de silicone électrique. Il a 
aussi inventé le nettoyage sous vide à l’aide d’une canule 
droite avec un orifice latéral du bout du doigt pour 
contrôler l’évacuation du fluide (aiguille à cannelure), 
mais il est rapidement passé à la technique d’extrusion 
de Conor O’Malley, qui utilise le système d’aspiration de 
la console et la pédale de commande pour contrôler 
l’évacuation du fluide2. 

David McLeod et Peter Leaver ont combiné la technique 
de John Scott d’injection d’huile de silicone sans vitrecto-
mie avec ma technique d’échange fluide-air, de drainage 
interne du fluide sous-rétinien et d’endophotocoagulation, 
créant ainsi le paradigme actuel. Edward W. D. Norton et 
Harvey Lincoff ont développé indépendamment l’utilisa-
tion de l’injection de gaz en conjonction avec le bouclage 
scléral en s’appuyant sur les travaux indépendants bien 
antérieurs de Ohm et Rosengren. Gary Abrams a déve-
loppé le concept de l’utilisation d’une concentration de 
gaz iso-expansive en s’appuyant sur mes techniques 
d’échange fluide-air, de drainage interne du fluide 
sous-rétinien suivi d’un échange air-gaz. L’utilisation de 
mélanges gaz-air iso-expansifs a permis de produire 
des bulles presque entièrement remplies sans produire 
de pression intraoculaire élevée. Stanley Chang a mis au 
point l’utilisation de liquides perfluorocarbonés (lourds) 
pour déplier les cassures géantes et stabiliser la rétine 
pendant la dissection de la membrane du PVR. Machemer 
et Charles ont développé indépendamment et simultané-
ment la rétinectomie (rétinotomie relaxante) ainsi que la 
chirurgie sous-rétinienne.
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Endophotocoagulation

Steve Charles a mis au point l’endophotocoagulation 
pour permettre la rétinopexie, l’hémostase et la photo-
coagulation pan rétinienne sans endommager la cornée 
ou l’iris et a adapté la technique à la vitrectomie à trois 
ports. Son premier système utilisait la source de xénon 
de Zeiss, tandis que le premier système commercial 
utilisait une source de xénon (le photocoagulateur Log 
III de Patrick  O’Malley). Par la suite, Maurice  Landers, 
Jay Fleischman et Machemer ont développé simulta-
nément et indépendamment des systèmes d’endopho-
tocoagulation utilisant une source laser à argon, puis 
Yasuo Tano a développé la source laser à diode dans le 
proche infrarouge et enfin Alcon et Iridex ont développé 
des sources de 532 nm pompées par diode5.

Pelage des membranes épirétiniennes

Machemer a développé le pelage de la membrane à l’aide 
d’une aiguille coudée. Conor O’Malley a développé le pic 
pour le décollement de la membrane, qui était plus sûr, 
car il n’avait pas de pointe acérée. Charles a mis au point 
des pinces à décoller la membrane pour permettre de 
décoller la membrane épirétinienne en une seule étape et 
en toute sécurité, sans avoir besoin d’aiguilles, de picots, 
de colorants ou de viscodissection. J’ai mis au point des 
pinces à décoller la membrane recouvertes de diamant 
et des pinces conformes qui permettaient un meilleur 
achat que les pinces de conception antérieure. Il a mis 
au point la segmentation des ciseaux pour cisailler les 
membranes épirétiniennes adhérentes qui pouvaient 
être décollées en épicentres séparés pour réduire la 
traction tangentielle. J’ai mis au point la délamination des 
membranes épirétiniennes par les ciseaux pour retirer 
complètement les membranes épirétiniennes adhérentes 
sans pelage dangereux. Yasuo Tano a mis au point le 
grattoir de membrane dépoussiéré au diamant et Brooks 
McEwen a développé le micromanipulateur qui combi-
nait un pic avec une source de lumière et une diathermie. 
Stanley Chang a mis au point la sonde laser à aspiration 
terminale qui permettait simultanément le drainage du 
liquide sous-rétinien et la rétinopexie au laser6.

Technologie de vitrectomie 20-gauge

Charles a développé une commande linéaire (propor-
tionnelle) pour l’Ocutome 8000 en collaboration avec les 
ingénieurs de Coopervision après l’acquisition de Berkley 
Bioengineering, les développeurs de l’Ocutome  800. 
L’aspiration linéaire a été développée pour permettre 
le contrôle du vide par le chirurgien plutôt que par le 
circulateur. Carl Wang a ensuite quitté CooperVision 
(Fairport, NY) pour fonder la société MidLabs; Charles 
a travaillé avec Wang et ses ingénieurs pour mettre au 
point le coupeur axial pneumatique jetable de calibre 20, 
ainsi que des taux de coupe plus élevés et une fluidique 
d’aspiration plus rapide. Bien que Charles ne possède pas 
d’actions et ne reçoive aucune rémunération, il a contri-
bué à la croissance de l’entreprise jusqu’à son rachat par 
Alcon Laboratories, inc. (Fort Worth, TX).

Au milieu des années 80, il a créé InnoVision et inventé 
l’Ocular Connection Machine, le précurseur de Alcon 
Accurus et, par la suite, de Alcon Constellation7.

Il a utilisé l’OCM dans la salle d’opération, comme 
plusieurs autres chirurgiens, mais elle n’a jamais été 
commercialisée; la technologie a été acquise par Alcon 
Laboratories, inc. en 1991 et il est devenu consultant pour 
Alcon Laboratories, inc. L’OCM disposait d’une source 
lumineuse au xénon, d’une pression intraoculaire (PIO) 
servocontrôlée, de fonctions globales, d’une interface 
utilisateur graphique à touches intelligentes, d’un identi-
fiant d’outil, d’un système de gestion des tubulures incor-
poré dans un bras articulé stérile, de l’InnoVit à double 
actionnement (sans ressort), d’une vitesse de 1 500 cpm, 
d’un amorçage par poussée et d’une diathermie propor-
tionnelle, tous ces éléments étant mis en œuvre sur le 
nouvel outil Alcon Constellation. Le Constellation utilise 
la RFID au lieu du système d’identification des outils plus 
primitif de l’OCM. L’OCM a amorcé la révolution de l’in-
tégration des systèmes, un nombre sans cesse croissant 
de fonctions dans une console sous un contrôle unifié 
utilisant une interface utilisateur graphique.

Systèmes de vitrectomie par micro-incision

Le développement de l’Accurus a duré 5  ans et com-
prenait des fonctions globales, une interface utilisateur 
graphique pilotée par des touches intelligentes, l’InnoVit 
à double actionnement, une source de lumière halogène, 
un injecteur de silicone motorisé, un système électro-
nique de pilotage du fragmenteur, des ciseaux motorisés 
et, finalement, la prise en charge de la vitrectomie de 
calibre 23 et 25 ainsi que de la vitrectomie à 2 500 cpm. 
Charles n’a pas reçu de compensation lorsque la tech-
nologie OCM a été acquise par Alcon et n’a pas reçu de 
redevance sur l’Accurus.

En plus de la PIO servocontrôlée, des fonctions globales, 
d’une interface utilisateur graphique à touches intelli-
gentes, de l’identification des outils, d’un système de 
gestion des tubulures incorporé dans un bras articulé 
stérile, d’une double commande et de la diathermie 
proportionnelle décrite ci-dessus, le Constellation est 
doté d’une commande à rapport cyclique variable, d’un 
remplissage automatique de gaz, d’un robinet d’arrêt 
automatique pour l’échange air-fluide, de deux sources 
d’éclairage au xénon, d’un injecteur de silicone électrique 
et prend en charge plus de 5 000 cpm.
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Dyson Hickingbotham a développé le premier système 
trocart-canule pour les outils de 1,0 mm, mais ce système 
n’est jamais devenu populaire jusqu’à ce qu’Eugene 
DeJuan, en collaboration avec Bausch + Lomb, nous 
apporte la vitrectomie sans suture, transconjonctivale et 
de calibre 25. Alcon a mis au point un meilleur système 
trocart-canule et un instrument de coupe jetable de 
calibre 25. Le Dutch Ophthalmic Research Centre (DORC) 
a été le premier à introduire la vitrectomie de calibre 23 
en collaboration avec Klaus Eckardt et Alcon a ensuite 
développé un système de trocart-canule de calibre  23 
en une seule étape. L’introduction du calibre 23 après le 
calibre 25 a laissé entendre à de nombreux chirurgiens 
que le calibre  23 combinait les meilleurs attributs des 
deux systèmes; à mon avis, le calibre 25 est meilleur pour 
tous les cas. Le Constellation 25 gauge UltraVit présente 
une résistance fluidique bien moindre que les systèmes 
25 gauge précédents et offre les mêmes performances 
que les systèmes 23  gauge actuels. Tous les outils 
Constellation présentent une plus grande rigidité que les 
générations précédentes d’outils, ce qui rend également 
les arguments en faveur du calibre 23 moins défendables.

L’approche originale de l’observation grand angle 
était basée sur le contact et utilisait le panfundoscope 
Rodenstock sans inverseur. Par la suite, Manfred Spitznas 
a mis au point le système sans contact BIOM et Stanley 
Chang a développé le système grand angle par contact 
AVI, qui utilise un objectif Volk et un inverseur. La visuali-
sation grand angle par contact offre un champ de vision 
supérieur de 10° à celui des systèmes sans contact (BIOM 
et EIBOS), élimine l’asphéricité cornéenne et réduit la 
nécessité d’une rotation oculaire (tool flex) pour visuali-
ser la périphérie.

L’avenir apportera une meilleure compréhension de la 
fluidique, de la physique de l’ablation du vitré et de la 
coupe des tissus, ce qui offrira une plus grande sécuri-
té et une plus grande utilité pour le chirurgien lorsqu’il 
travaille près de la surface de la rétine. Charles ne pense 
pas que la découpe non mécanique ou la vitrectomie 
enzymatique remplaceront les dispositifs mécaniques.

Vitrectomie pour le décollement de la rétine
La plupart des chirurgiens rétiniens abordent la chirur-
gie de la vitrectomie pour le décollement de la rétine 
rhegmatogène de manière similaire8. Chacun d’entre eux, 
cependant, trouve quelques perles ou astuces qui faci-
litent l’achèvement sûr, efficace et rapide de la chirurgie 
pour nos patients. Nous décrirons les techniques utilisées 
lors d’une chirurgie de vitrectomie pour la réparation 
d’un décollement de rétine rhegmatogène sans vitréoré-
tinopathie proliférative (PVR).

Au fil du temps, les péritomies conjonctivales pour la 
chirurgie de la vitrectomie sont devenues de plus en plus 
petites. En général, on pratique une péritomie à 2,5 heures 
sur le côté temporal et une péritomie à 1 heure sur le 
côté supéronasal. On n’utilise pas de cautère pendant la 
péritomie, et il n’y a généralement pas de problème de 
saignement.

Les sclérotomies sont placées 3,5 mm en arrière du limbe 
chez les patients phaques et 3 mm en arrière du limbe 
chez les patients pseudophaques ou aphaques (pars 
plana antérieure). Une sclérotomie de calibre  20 est 
placée pour la perfusion à environ 1 heure en dessous du 
méridien horizontal. Une suture en nylon 5-0 est utilisée 
pour attacher la canule de perfusion, et la perfusion n’est 
ouverte qu’après visualisation claire de l’extrémité. La 
sclérotomie super-temporale est placée à environ 1 heure 
au-dessus du méridien horizontal. La sclérotomie supé-
ronasale est placée 1 à 2 heures au-dessus du méridien 
horizontal, en fonction de la hauteur du nez du patient et 
de la profondeur de l’orbite. Des bouchons sont utilisés 
lorsqu’il n’y a pas d’instruments dans les sclérotomies.

Une illumination peut être utilisée pour toutes les vitrec-
tomies réalisées pour des décollements de rétine. Il existe 
un système de double éclairage de calibre  27 fabriqué 
par Dutch Ophthalmic. Il est autoscellant et fournit deux 
lumières. Elles sont généralement insérées à 6 h 30 et 
9 h pour l’œil droit et à 3 h et 5 h 30 pour l’œil gauche. 
L’insertion de la lumière directement inférieure rend 
difficile l’inclinaison inférieure. Une aiguille de calibre 27 
attachée à une seringue à tuberculine est utilisée pour 
faire les sclérotomies pour le lustre. Il peut être néces-
saire d’entrer et de sortir l’aiguille deux ou trois fois pour 
obtenir une ouverture optimale. L’insertion inférotempo-
rale est transconjonctivale, et l’insertion temporale est 
trans-sclérale. Pour maximiser l’éclairage, le cordon du 
chandelier est fixé au drap de façon à ce que la pointe 
du chandelier soit perpendiculaire à la sclérotique. La 
longueur de l’extrémité peut être ajustée et, en général, 
4 mm de l’extrémité sont insérés dans l’œil.

La procédure chirurgicale commence par une vitrectomie 
centrale. Après s’être assuré que le vitré postérieur est 
détaché, on procède à une vitrectomie mi-périphérique. 
Un rasage minutieux du vitré périphérique suit avec une 
dépression sclérale. Une aspiration réduite et une vitesse 
de coupe accrue sont utilisées pour la vitrectomie péri-
phérique afin d’éviter les déchirures périphériques, et une 
aspiration minimale est utilisée à proximité de la rétine 
détachée.

Rasage périphérique : l’une des sclérotomies est bouchée, 
et le rasage périphérique du vitré est effectué du côté de 
la sclérotomie bouchée. La sclérotique est déprimée avec 
la main libre. On peut utiliser généralement l’extrémité 
étroite du dépresseur scléral plutôt que l’extrémité plus 
large, car elle peut être déplacée plus facilement autour 
du globe sans déchirer la conjonctive.

La lumière du chandelier est utilisée pour l’illumination. 
La rétroillumination fournit la meilleure visualisation du 
vitré périphérique dans les zones les plus éloignées de 
la lumière du lustre (nasalement et supérieurement). 
On peut vouloir commencer à raser près d’un des 
lustres pour avoir une meilleure idée de l’emplacement 
de la base du vitré et de son insertion postérieure. 
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Parfois, surtout chez les patients myopes, l’insertion de 
la base vitréenne peut être assez postérieure. En général, 
l’insertion de la base du vitré commence près du bord de 
la cassure la plus postérieure.

Un rasage minutieux du vitré périphérique est effectué, 
avec beaucoup de patience. Chez les patients pseudo-
phakes ou aphakes, cette étape de la chirurgie est plus 
facile que chez les patients phakes. Il existe quelques 
astuces qui facilitent le rasage du vitré périphérique chez 
les patients phaques.

La première consiste à abaisser la pression intraoculaire 
(PIO) à 10 ou 20 mm Hg (en fonction de la rigidité sclé-
rale) pendant le rasage du vitré, ce qui facilite l’indenta-
tion sclérale. La résistance étant réduite, le chirurgien est 
en mesure d’enfoncer davantage le globe vers l’intérieur, 
de sorte que le rasage du vitré périphérique et de la base 
du vitré peut être effectué avec la tige du coupe-vitré 
perpendiculaire à la surface de la rétine. Chez les patients 
phaques, cela facilite le rasage du vitré périphérique sans 
toucher le cristallin. C’est également plus confortable 
pour les patients sous surveillance anesthésique.

Une légère aspiration et un taux de coupe élevé sont uti-
lisés à ce stade. Pour les décollements moins bulleux, on 
peut utiliser une aspiration plus forte et un taux de coupe 
plus élevé immédiatement au dessus de la zone dépri-
mée, car l’indentation empêche l’aspiration de la rétine 
dans l’orifice de vitrectomie. Cependant, cela doit être 
fait très soigneusement pour éviter les ruptures iatro-
gènes. En outre, il faut veiller à ne pas enfoncer la rétine 
dans la lumière du chandelier ou la canule de perfusion. 
Pour éviter cela, on peut indenter plus postérieurement 
et avec moins d’indentation.

Après avoir terminé le rasage du vitré dans une moitié de 
l’œil, un bouchon est placé dans la sclérotomie opposée, 
et l’autre moitié de l’œil est faite de la même manière. La 
lumière du chandelier fournit l’éclairage nécessaire pour 
que le chirurgien puisse effectuer la dépression sclérale.

Lorsque le rasage du vitré est terminé, la rétine périphé-
rique est examinée à la recherche de bris rétiniens avec 
une dépression sclérale sur 360°. C’est la partie la plus 
importante de la chirurgie. Pendant le rasage périphé-
rique, on peut noter mentalement l’emplacement des 
bris visualisés. Tous les bris sont ensuite marqués par 
l’endodiathermie avec bouts pointus. Les déchirures sont 
transformées en trous ronds avec le coupeur de vitré 
pour réduire au minimum la traction future.

S’il n’y a pas de PVR ni de pelage, on n’utilise générale-
ment pas d’anneau scléral, quel que soit le nombre ou 
l’emplacement des déchirures : pas de PVR, pas d’anneau 
scléral. Il existe toutefois une exception à cette règle : chez 
les patients présentant une myopie pathologique et chez 
les jeunes patients, une boucle sclérale est placée (bande 
n° 42 et manchon n° 70) pour compléter la chirurgie de 
vitrectomie.

Selon la localisation des bris rétiniens et la taille du décol-
lement de la rétine, on peut utiliser du liquide perfluo-
rocarboné (PFCL) (Perfluoron; Alcon Laboratories, inc.). 
Sinon, on peut passer directement à l’air.

En cas de rupture postérieure ou de petit décollement, 
on n’utilise généralement pas de PFCL. En cas de décolle-
ment important et de rupture périphérique, le PFCL peut 
être utilisé. Le PFCL est injecté au dessus de la tête du 
nerf optique. On veille à appliquer une pression minimale 
pendant l’injection, car la force de cisaillement du PFCL 
peut induire des bris rétiniens. Le flux du PFCL doit tou-
jours être éloigné du bris, afin qu’aucun PFCL n’accède à 
l’espace sous-rétinien.

Dans les rares cas où le décollement de la rétine est 
associé à un trou maculaire, il est important que le flux du 
PFCL soit dirigé vers la rétine nasale, loin de la macula. 
Par exemple, dans un œil droit présentant un décollement 
de la rétine et un trou maculaire, le PFCL doit être injecté 
avec la main droite, de sorte que le flux soit dirigé vers la 
rétine nasale. À l’inverse, dans l’œil gauche, le PFCL doit 
être injecté avec la main gauche pour diriger le flux du 
PFCL loin du trou maculaire et l’empêcher de se retrouver 
sous la macula/rétine.

La rétinopexie pneumatique
Ce traitement consiste à injecter une concentration 
déterminée d’un gaz spécifique à l’intérieur de la cavité 
du vitré. La bulle de gaz se répand à l’intérieur de l’œil au 
cours des premières heures et permet de réappliquer la 
rétine et de traiter la déchirure qui a provoqué le décolle-
ment en réalisant une photocoagulation au laser9.

Après l’intervention, il est nécessaire de maintenir la tête 
dans une certaine position pendant plusieurs jours afin 
que le gaz puisse faire effet. On recommande au patient 
d’éviter les déplacements en haute altitude et de ne pas 
voyager en avion, car la diminution de la pression atmos-
phérique peut produire une expansion non contrôlée de 
la bulle, ce qui pourrait provoquer des complications10.

Après quelques semaines,  
le gaz se réabsorbe spontanément  
et la rétine reste accolée à la paroi.

La rétinopexie pneumatique (RP) a été introduite par 
Hilton et Grizzard en 1986 en tant que procédure ambu-
latoire pour la réparation des décollements de rétine 
rhegmatogènes11, en complément des procédures chirur-
gicales préexistantes utilisées pour réparer les décolle-
ments rhegmatogènes, notamment l’anneau scléral et la 
vitrectomie par la pars plana. Il s’agit d’une méthode effi-
cace et moins invasive de réparation des décollements 
de la rétine dans des cas sélectionnés12, 13.

Bien que le cerclage scléral et la vitrectomie de la pars 
plana soient d’autres options de gestion des décolle-
ments de la rétine, la RP offre plusieurs avantages poten-
tiels : elle est moins invasive, peut être réalisée en cabinet, 
évite le décalage réfractif ou le strabisme postopératoire 
et est associée à une récupération plus rapide. Le facteur 
le plus important pour optimiser le succès de l’opération 
est la sélection adéquate des patients. 
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Indications

	� Brèche(s) rétinienne(s) située(s) dans les 2/3 supé-
rieurs du fond d’œil (de 8 à 4 heures);

	� Rupture unique ou multiple à l’intérieur d'une heure 
d’horloge;

	� Pas de rupture dans les 4 heures inférieures;

	� Opacité minimale du milieu;

	� Pas de PVR de grade B ou pire;

	� Pas d’antécédents de glaucome;

	� Le patient est capable de maintenir la position pendant 
5 à 8 jours après l’intervention.

Choix du gaz

Il faut choisir le gaz à action la plus courte que l’on pense 
être adéquat. Le SF6 (l’hexafluorure de soufre est un 
composé chimique de soufre et de fluor) ou le C3F8 
(octafluoropropane) sont les gaz intraoculaires les plus 
couramment utilisés aux États-Unis. N’oubliez pas que 
ces gaz sont généralement utilisés sous leur forme pure 
(concentration de 100 %) en RP, alors qu’ils sont dilués 
lorsqu’ils sont utilisés en chirurgie de vitrectomie.

	� Le SF6 pur dure environ 2 à 3 semaines et se dilate  
2 fois en 2 jours.

	� Le C3F8 pur dure environ 6 à 8 semaines et se dilate 
4 fois en 4 jours.

L’étude randomisée de Hillier et coll. a inclus des patients 
présentant des ruptures de la rétine attachée dans le 
quadrant inférieur et a obtenu de bons taux de réussite; 
la pertinence de chaque cas doit être déterminée par le 
patient individuel et son chirurgien.

Essai randomisé sur les résultats de la rétinopexie pneu-
matique par rapport à la vitrectomie pour le traitement 
du décollement rhegmatogène primaire de la rétine 
(PIVOT)

Objectif : 

La chirurgie optimale pour réparer un décollement de 
rétine rhegmatogène (DRR) est inconnue. L’objectif de 
cet essai était de comparer les résultats de la rétinopexie 
pneumatique (PnR) par rapport à la vitrectomie de la pars 
plana (PPV) dans la prise en charge du DRR primaire14.

Conception : 

Essai prospectif, randomisé et contrôlé.

Participants : 

Patients atteints de DRR présentant une seule cassure 
rétinienne ou un groupe de cassures dans la rétine déta-
chée dans un délai d'une heure d’horloge au-dessus des 
méridiens de 8 et 4 heures, avec n’importe quel nombre, 
emplacement et taille de cassures rétiniennes ou de 
dégénérescence en réseau dans la rétine attachée.

Méthodes : 

Les patients ont été randomisés pour subir une PnR ou 
une PPV. Les patients avec ou sans macula ont été affec-
tés au groupe d’intervention par randomisation stratifiée 
et ont été traités dans les 24 et 72 heures, respectivement.

Principaux résultats : 

Le résultat principal était l’acuité visuelle (VA) à 1 an selon 
l’étude ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy 
Study). Les résultats secondaires importants étaient la 
fonction visuelle subjective (Questionnaire de la fonction 
visuelle du National Eye Institute en 25 points), le score 
de métamorphopsie (M-CHARTS) et le succès anato-
mique primaire.

Résultats : 

Cent soixante-seize patients ont été recrutés entre août 
2012 et mai 2016. La VA ETDRS après PnR dépassait celle 
après PPV de 4,9 lettres à 12 mois (79,9 ±10,4 lettres vs 
75,0 ±15,2  lettres; P  =  0,024). La VA ETDRS moyenne 
était également supérieure pour le groupe PnR par 
rapport au groupe PPV à 3 mois (78,4 ±12,3 lettres contre 
68,5 ±17,8  lettres) et à 6  mois (79,2 ±11,1 lettres contre 
68,6 ±17,2 lettres). Les scores composites du Questionnaire 
de la fonction visuelle du National Eye Institute (en 
25 points) étaient supérieurs pour la PnR à 3 et 6 mois. 
Les scores de métamorphopsie verticale étaient supé-
rieurs pour le groupe PnR par rapport au groupe PPV à 
12 mois (0,14 ±0,29 vs 0,28 ±0,42; P = 0,026). Le succès 
anatomique primaire à 12 mois a été atteint par 80,8 % des 
patients subissant une PnR contre 93,2 % subissant une 
PPV (P = 0,045), avec 98,7 % et 98,6 %, respectivement, 
de succès anatomique secondaire. Soixante-cinq pour 
cent des patients phaques du groupe PPV ont subi une 
chirurgie de la cataracte dans l’œil étudié avant 12 mois, 
contre 16 % dans le groupe PnR (P < 0,001).

Conclusions : 

La rétinopexie pneumatique devrait être considérée 
comme le traitement de première ligne pour le DRR chez 
les patients répondant aux critères de recrutement de 
l’étude PIVOT (Pneumatic Retinopexy versus Vitrectomy 
for the Management of Primary Rhegmatogenous Retinal 
Detachment Outomized Trial). La rétinopexie pneuma-
tique offre une VA supérieure, moins de métamorphopsie 
verticale et une morbidité réduite par rapport à la PPV.

Rétinopathie diabétique proliférative
La vitrectomie diabétique15 est une chirurgie vitréo- 
rétinienne compliquée en raison de l’interaction com-
plexe de différents facteurs. Les indications de la vitrec-
tomie chez les patients diabétiques sont les suivantes : 
hémorragie vitréenne non résolue, hyaloïde postérieure 
tendue provoquant une traction vitréo-papillaire, traction 
vitréomaculaire, œdème maculaire non résolu dû à une 
membrane épirétinienne, décollement de rétine traction-
nel du pôle postérieur ou décollement de rétine combiné. 
L’évaluation systémique préopératoire, une évaluation 
clinique approfondie et des examens complémentaires 
comme l’échographie et la tomographie par cohérence 
optique sont importants pour planifier la chirurgie. 
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Les complications associées peuvent être peropératoires 
ou postopératoires. Les complications peropératoires 
comprennent l’œdème cornéen, la cataracte, les saigne-
ments et les ruptures iatrogènes. Les complications pos-
topératoires peuvent être divisées en deux catégories : 
précoces et tardives, qui comprennent le saignement de 
la cavité vitréenne, l’augmentation de la pression intrao-
culaire, la reprolifération, la membrane épirétinienne, la 
cataracte, le glaucome et l’hypotonie.

Indications de la vitrectomie dans la rétinopathie 
diabétique

1. Hémorragie vitréenne non résolue (HV).

2. Hémorragie sous-hyaloïde dense (SHH)  
sur la macula.

3. Décollement de rétine tractif (DTR) menaçant  
ou impliquant la fovéa.

4. Décollement de rétine combiné (CRD).

5. Traction vitréomaculaire (TVM) ou membrane 
épirétinienne (ME) provoquant un œdème maculaire 
non résolutif.

6. Hyaloïde postérieure tendue provoquant une traction 
vitréo-papillaire4.

La vitrectomie précoce  
de la pars plana  
pourrait être un traitement  
définitif et peu coûteux  
pour les patients  
atteints de rétinopathie  
diabétique proliférante16.

Francesco Boscia, MD, a déclaré que les indications de la 
vitrectomie précoce concernaient traditionnellement les 
patients à haut risque pour une vision menacée, notam-
ment ceux présentant une hémorragie vitréenne préma-
culaire dense, un décollement maculaire par traction et 
d’autres complications.

Selon le Dr Boscia, la communauté des spécialistes de 
la rétine a récemment compris que, même dans les 
meilleures circonstances, les traitements tels que la pho-
tocoagulation panrétinienne ou le ranibizumab ne sont 
pas toujours efficaces pour prévenir la progression de la 
rétinopathie diabétique proliférative (RDP) et la nécessi-
té d’une vitrectomie.

Les progrès réalisés dans le domaine de la vitrectomie 
précoce de petit calibre ont permis aux chirurgiens de 
mieux séparer les tissus et de mieux contrôler la situa-
tion, a déclaré M. Boscia.

Dans une étude récente, Boscia et ses collègues ont 
examiné 38 patients ayant subi une vitrectomie précoce 
pour une RDP et ont observé une progression clini-
quement significative de l’acuité visuelle, un résultat 
conforme à d’autres études récentes, a-t-il déclaré.

« Il y a un taux significatif de traitements ultérieurs avec 
le laser initial ou l’anti-VEGF intravitréen et, combiné 
au faible degré d’observance de cette population, cela 
soutient en fait l’approche avec une vitrectomie précoce 
pour la rétinopathie diabétique », a déclaré Boscia. 
« La vitrectomie précoce pourrait être un traitement 
définitif de la PDR, prévenant ainsi toute perte visuelle 
supplémentaire ».

Chirurgie de vitrectomie des complications  
de la rétinopathie diabétique

Objectif : 

Évaluer les résultats anatomiques et fonctionnels après 
une chirurgie vitréo-rétinienne chez un grand nombre de 
patients présentant des complications dues à une réti-
nopathie diabétique. En outre, comparer les procédures 
chirurgicales 23-gauge et 20-gauge dans ces cas, en ce 
qui concerne l’efficacité, la facilité, la sécurité et la récu-
pération postopératoire17.

Méthodes : 

Étude interventionnelle, rétrospective et comparative des 
cas opérés pour différentes complications de la rétino-
pathie diabétique entre janvier 2000 et décembre 2014. 
Tous les cas ont été opérés sous anesthésie locale par 
le même chirurgien, en utilisant la vitrectomie 20-gauge 
standard (entre janvier 2000 et octobre 2011) et la vitrec-
tomie 23-gauge ambulatoire (depuis novembre 2011). Les 
cas ont subi une évaluation ophtalmique complète et ont 
été suivis pendant au moins 12 mois.

Résultats : 

1 267 yeux de 1 129 patients ont été opérés entre janvier 
2000 et décembre 2014. Une vitrectomie 23-gauge a 
été réalisée dans 578 yeux. L’âge moyen dans le groupe 
d’étude était de 57,49 ± 14,17 ans (allant de 16 à 78 ans), 
avec un ratio homme/femme de 0,916. Les indications 
chirurgicales étaient représentées par des opacités des 
milieux (609 cas – 48,06 %), des tractions et des déta-
chements vitréo-rétiniens (583 cas – 46,01 %), un œdème 
maculaire persistant (38 cas – 3 %) et une néovascularisa-
tion persistante avec rubéose (37 cas – 2,93 %). Un succès 
anatomique final a été obtenu dans 1 174 cas (92,65 %).

La meilleure acuité visuelle corrigée (BCVA) préopéra-
toire (inférieure ou égale au comptage des doigts dans 
936  yeux – 73,87 %) s’est améliorée en postopératoire 
dans 923  yeux (72,84 %), s’est stabilisée dans 201  yeux 
(15,86 %) et a diminué dans 143  yeux (11,28 %). Lors de 
l’examen final, 932  yeux (73,55 %) avaient une BCVA 
égale ou supérieure à 0,1. Les cas opérés avec la vitrec-
tomie 23-gauge ont eu une chirurgie plus courte et une 
récupération postopératoire plus rapide. 

Dans l’ensemble, les cas plus simples comme les hémor-
ragies vitréennes et les membranes épimaculaires 
ont eu un meilleur résultat anatomique et fonctionnel 
par rapport aux décollements de longue date ou aux 
décollements avec atteinte maculaire. Les principales 
complications intra et postopératoires, plus faibles avec 
la vitrectomie 23-gauge, étaient représentées par les 
bris rétiniens iatrogènes, les hémorragies récurrentes, le 
redétachement et le glaucome néovasculaire.
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Conclusions : 

Ces résultats ont confirmé l’efficacité et la sécurité de 
la chirurgie vitréo-rétinienne pour améliorer la plupart 
des complications de la rétinopathie diabétique sur 
une grande série. Avec les techniques modernes, moins 
invasives, les chances d’une meilleure chirurgie et d’un 
rétablissement plus rapide du patient ont augmenté de 
manière significative.

Résultats à long terme de la vitrectomie pour  
la rétinopathie diabétique proliférante

Objectif :

Étudier les résultats à long terme des patients qui ont 
subi une vitrectomie pour une rétinopathie diabétique 
proliférative18.

Méthodes :

Les incidences cumulatives ont été calculées pour la basse 
vision (< 0,3), la revitrectomie dans l’œil étudié et la vitrec-
tomie dans l’autre œil. Pour identifier les facteurs pro-
nostiques potentiels associés à ces résultats, nous avons 
utilisé des modèles de régression multivariables de Cox.

Résultats :

Sur un total de 217 patients, nous avons trouvé des inci-
dences cumulatives de basse vision à 1, 5 et 10 ans dans 
l’œil étudié de 24 %, 31 % et 39 %, respectivement. Pour les 
deux yeux, ces taux étaient, respectivement, de 10 %, 14 % 
et 14 %. La basse vision dans les deux yeux était associée 
à un âge plus élevé et à une acuité visuelle controlatérale 
plus faible. Les incidences cumulatives à 1, 5 et 10 ans pour 
une nouvelle vitrectomie de l’œil étudié étaient respecti-
vement de 16 %, 27 % et 27 %, et pour une vitrectomie de 
l’œil complémentaire de 24 %, 40 % et 54 %. La revitrec-
tomie de l’œil étudié était associée à une acuité visuelle 
contralatérale plus faible, tandis que la vitrectomie de 
l’œil confrère était associée à une durée de diabète plus 
courte, à une acuité visuelle contralatérale plus faible, à 
un taux d’HbA1c plus élevé et à un stade de gravité de la 
rétinopathie diabétique plus faible de l’œil confrère.

Conclusions :

L’acuité visuelle fonctionnelle dans au moins un œil a 
été atteinte ou préservée chez la plupart des patients. 
Après 10 ans, environ un quart des patients ont dû subir 
une nouvelle vitrectomie, tandis que plus de la moitié 
des patients ont dû subir une vitrectomie de l’autre 
œil. La connaissance de ces résultats à long terme est 
essentielle lorsqu’on conseille aux patients de subir une 
vitrectomie. 
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 Cibler la cascade du complément pour  
le traitement de la dégénérescence maculaire sèche  
liée à l'âge et de l'atrophie géographique

Résumé
La dégénérescence maculaire liée à 
l'âge (DMLA) est la principale cause 
de perte de vision irréversible dans la 
population âgée. La DMLA se carac-
térise dans sa forme tardive par une 
néovascularisation (type humide) 
ou une atrophie géographique de 
la couche cellulaire de l'épithélium 
pigmentaire de la rétine (type sec). 
En ce qui concerne ce dernier type, 
il existe de plus en plus de preuves 
soutenant une association entre la 
physiopathologie de la DMLA sèche 
et des protéines clés de la cascade du 
complément. La cascade du complé-
ment est un élément central du systè- 
me immunitaire inné qui se défend 
contre les agents pathogènes étran-
gers et les auto-tissus modifiés. Par 
l’intermédiaire de trois voies distinc- 
tes, une série de protéines sériques 
associées au plasma et à la membrane 
sont activées lors de l'identification 
d'une entité étrangère. Plusieurs de 
ces protéines ont été impliquées dans 
le développement et la progression 
de la DMLA sèche. Les cibles théra-
peutiques potentielles comprennent 
le C1q, le C3, le C5, les facteurs du 
complément (B, D, H, I) et le com-
plexe d'attaque membranaire1.

Nous tenterons de faire comprendre 
le rôle du système du complément 
dans la DMLA sèche et l’atrophie 
géographique. Nous discuterons des 
thérapies émergentes en phase initiale 
d'essais cliniques. L'espoir provisoire 
est que ces médicaments pourraient 
offrir la possibilité d'intervenir à des 
stades plus précoces de la pathoge-
nèse de la DMLA sèche, prévenant 
ainsi la progression vers la maladie 
tardive.
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Introduction
La classification de la DMLA est établie sur la base de 
l'observation clinique. Bien que de multiples systèmes 
aient été développés2, 4, l'échelle prédominante définit la 
progression de la maladie en trois stades selon des carac-
téristiques telles que la taille des drusens et l'absence ou 
la présence de changements pigmentaires, d'atrophie 
géographique (AG) et de néovascularisation.

La maladie aux stades précoce et intermédiaire se carac-
térise par une variation de la présence et de la taille des 
drusens (> 63 µm) et d'éventuelles anomalies de l'épithé-
lium pigmentaire rétinien (EPR). Le stade avancé de la 
maladie se caractérise par des éléments de progression 
substantielle, notamment l'AG et la néovascularisa-
tion choroïdienne (NVC)5. L'AG est l'issue définitive de 
l'évolution de la DMLA non exsudative, par laquelle la 
dégénérescence des photorécepteurs maculaires et des 
cellules de l'EPR atrophie de manière irréversible le tissu 
rétinien. Par contre, la NVC est la caractéristique de la 
DMLA exsudative (humide), dans laquelle des vaisseaux 
sanguins anormaux prolifèrent sous la rétine et la macula, 
entraînant des fuites, des hémorragies et éventuellement 
un décollement de l'épithélium pigmentaire.

Par rapport à sa contrepartie sèche, la DMLA humide a 
traditionnellement entraîné une plus grande proportion 
de patients avec une perte de vision; cependant, la 
découverte de l'association du facteur de croissance de 
l'endothélium vasculaire (VEGF) avec sa physiopatholo-
gie et le développement subséquent de thérapies ciblées 
ont été une aubaine pour son traitement. Bien que les 
médicaments anti-VEGF (par exemple, l'aflibercept, le 
brolucizumab, le ranibizumab, etc.) restent imparfaits et 
ne parviennent pas à démontrer une réponse clinique chez 
certains patients6, leurs effets positifs sur les résultats 
visuels à long terme sont bien établis7, 9. Malheureusement, 
le traitement de la DMLA sèche reste insaisissable, en 
partie à cause d'une compréhension incomplète des 
mécanismes impliqués dans sa pathogenèse.

Comme l'ont montré des études antérieures, la DMLA 
sèche est une entité pathologique multifactorielle dont 
la pathogénie est due à divers éléments génétiques et 
environnementaux qui restent entièrement à élucider. 
L'un des composants de ce processus est la surproduc-
tion d'espèces réactives de l'oxygène, qui se traduit par 
un stress oxydatif, la formation de radicaux libres et la 
peroxydation de l'EPR10, 12. Le stress oxydatif entrave 
particulièrement la fonctionnalité des cellules souches 
de l'EPR en inhibant l'activité mitochondriale10, 13, 15, créant 
ainsi un microenvironnement pro-inflammatoire peu 
propice au développement approprié de la rétine. En 
effet, les cellules de l'EPR humain exposées à des concen-
trations plus élevées de stress oxydatif présentent une 
réduction dose-dépendante de leur viabilité16. Associées 
à d'autres facteurs, ces agressions oxydatives entraînent 
la formation de drusens, qui sont à la base de la progres-
sion de la DMLA sèche17.

La formation et l'élargissement des drusens inhibent la 
capacité de la membrane de Bruch (BM) à transporter 
l'oxygène, les nutriments et les substances métaboliques 
en créant des décollements de l'EPR18. 

À leur tour, les débris de photorécepteurs s'accumulent, 
entraînant une accrétion supplémentaire de métabolites 
toxiques pour l'EPR, tels que la lipofuscine et l'A2E19, 20. 
Les drusens contiennent en outre de multiples marqueurs 
pro-inflammatoires, ce qui suggère l'importance de ces 
processus dans le développement de la DMLA sèche21. Il 
s'agit notamment des composants de la cascade du com-
plément, tels que les activateurs, les fragments et le com-
plexe d'attaque membranaire (MAC)22. La conséquence 
collective des événements susmentionnés est l'AG, une 
affection caractérisée par des lésions atrophiques de la 
rétine externe qui surviennent à la suite de la perte ou de 
l'atténuation de la choriocapillaire, des photorécepteurs et 
de l'EPR23, 24.

L'activation du complexe d'attaque membranaire (MAC) 
est une phase de la cascade du système du complément. 
C'est le résultat de la polymérisation de la protéine C9, qui 
se fixe aux protéines C5b, C6, C7 et C8 ayant commencé 
à attaquer le film lipidique membranaire. Cette activation 
a pour rôle de créer des pores sur la membrane cellulaire 
permettant l'entrée de l'eau et des ions conduisant à la 
destruction de la cellule25.

Cascade du complément
La cascade du complément est une composante des 
systèmes immunitaires inné et adaptatif, qui joue un rôle 
essentiel dans la défense contre les agents pathogènes 
et le maintien de l'homéostasie. Trois voies principales 
sont impliquées dans le complément : les voies classique, 
alternative et des lectines, comme le montre la figure 1. 
Chacune d'entre elles comprend une série de réactions qui 
aboutissent à la création d'un MAC26; néanmoins, les pro-
téines impliquées dans l'initiation de chaque mécanisme 
sont distinctes.

La pathophysiologie de la dégénérescence maculaire liée 
à l'âge (DMLA) sèche et plus particulièrement de l'atro-
phie géographique (AG) a été liée à la cascade du complé-
ment27. Cette cascade fait partie du système immunitaire 
inné et se compose des voies classique, alternative et des 
lectines. Ces voies comprennent un système de protéines 
sériques associées au plasma et à la membrane qui sont 
activées lors de l'identification d'une entité étrangère. Un 
certain nombre de ces protéines ont été impliquées dans 
le développement et la progression de la DMLA sèche. Les 
trois voies convergent au niveau de C3 et descendent en 
cascade jusqu'à C5, faisant de ces deux protéines des cibles 
viables pour le traitement de la DMLA sèche. En outre, un 
certain nombre de facteurs du complément, CFB, CFD, 
CFH et CFI, sont également des cibles thérapeutiques 
potentielles. Plusieurs thérapies différentes dirigées par le 
complément sont à l'étude pour le traitement de la DMLA 
sèche, dans l'espoir que l'une de ces approches devienne 
le premier traitement approuvé pour la AG.

Comme nous l'avons déjà mentionné,  
l'hyperactivité de la voie du complément  
a été fortement impliquée  
dans la pathogenèse des drusens28.
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Figure 1

Les preuves de cette association sont nombreuses, tant 
dans les études expérimentales que cliniques. Chez les 
souris dont le C3 était inactivé, le taux de NVC était 
significativement plus faible après une photocoagulation 
au laser, soulignant ainsi le rôle de la protéine dans la 
pathogenèse de la DMLA29, 30. D'autres études ont signalé 
la présence de C5 dans les drusens et son élévation dans 
la circulation sanguine des patients atteints de DMLA. La 
C5 a a été identifiée comme ayant de nombreuses actions 
inflammatoires et constitue donc une cible efficace pour 
réduire la perte de la rétine dans les modèles murins31, 32. La 
C5a a tendance à s'accumuler dans les régions adjacentes 
aux lésions microvasculaires, un indicateur précoce de la 
DMLA; par conséquent, la modulation de la C5a pourrait 
représenter un mécanisme permettant de prévenir et/ou 
de limiter la progression de la DMLA31, 33, 34. En outre, on a 
observé que les produits en aval de la BFC sont élevés 
chez les patients atteints de DMLA, que l'inactivation de 
la BFC est liée à une diminution de la perte de photoré-
cepteurs, que le PFC stabilise les convertases C3 et C5 
et que le CD59 a servi de base à une thérapie génique 
spécifique à la MAC35, 37.

Les protéines du complément sont synthétisées pour 
la plupart dans le foie sous forme inactive. Le système 
du complément comprend des protéines plasmatiques 
(composants et protéines régulatrices), des protéines 
membranaires de régulation. Des récepteurs cellulaires 
peuvent lier certaines protéines du complément ou leurs 
fragments d'activation. Les convertases sont des com-
plexes enzymatiques macromoléculaires capables de 
cliver les différentes protéines du système38, 39.

Dans la rétine, le système du complément, en particulier la 
voie alternative, a été impliqué dans le développement de 
la dégénérescence maculaire liée à l'âge et de l'atrophie 
géographique40. Au total, on estime que six membres de 
la cascade du complément CFB, CFH, CFI, C2, C3 et C9, 
sont responsables de 40 % à 60 % de l'héritabilité de la 
DMLA41.

Les niveaux d'activation du complément diffèrent signi-
ficativement entre les stades de la DMLA, une activation 
plus élevée correspondant à une DMLA plus avancée et 
à une AG centrale42. De nombreux composants et régu-
lateurs du complément se déposent dans les drusens, où 
ils agissent comme des foyers inflammatoires43.

Les principales voies du complément et ses divers 
médicaments impliqués.

À ce jour, seuls trois essais cliniques ont montré une 
réduction de la croissance de l'atrophie géographique : 
MAHALO, FILLY et GATHER1. Les résultats de l'étude de 
phase II MAHALO ont ensuite été invalidés par les essais 
de plus grande envergure CHROMA et SPECTRI, sur la 
base des résultats positifs des essais de phase II FILLY et 
de phase II/III GATHER1.
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Voies classique et alterne d'activation du complément

Médicaments à l’étude
Cible : C1Q

a) ANX007

L'ANX007 (Annexoninc., Brisbane, CA, USA) est un 
anticorps monoclonal recombinant dont le fragment de 
liaison à l'antigène inhibe la c1q. Grâce à son action sur la 
c1q, la voie classique du complément est inhibée ainsi que 
le C3 et le C543, 44. Dans un modèle murin de dommages 
photooxydatifs rétiniens, ANX-M1, un anticorps mono-
clonal anti-C1q similaire à ANX007, a réduit l'atrophie 
rétinienne45. En outre, un essai de phase I (NCT04188015) 
utilisant 2,5 mg et 5 mg d'ANX007 par voie intravitréenne 
(IVT) a démontré la sécurité et la tolérance des deux doses 
chez 17 patients atteints de glaucome primaire à angle 
ouvert43, 44. En raison de ces résultats, l'étude de phase II 
multicentrique et randomisée ARCHER (NCT04656561), 
actuellement en phase de recrutement, sera menée sur 
240  patients atteints de DMLA pour évaluer l'effet de 
l'ANX0070 sur les taux de croissance de l'AG. Les patients 
seront randomisés selon un ratio 2:2:1:1 pour recevoir 
ANX007 mensuellement, ANX007 tous les deux mois, 
placebo mensuel ou placebo aux 2 mois, respectivement.

Cible : C3

b) AMY-106 (Cp40-KKK)

AMY-106, dérivé du Cp40-KKK, un analogue de la 
compstatine de quatrième génération, est un nouvel inhi-
biteur du C3 en cours de développement par Amyndas 
Pharmaceuticals46, 47. Ce produit thérapeutique a main-
tenu la résidence intraoculaire pendant plus de 90 jours 
après une injection IVT de 0,5 mg dans une étude impli-
quant des singes cynomolgus. 

De plus, AMY-106 a montré une pénétration notable dans 
les tissus rétiniens, puisqu'il s'est localisé avec C3 dans 
les choriocapillaires46. Compte tenu de ses promesses 
pour le traitement de la DMLA sèche, un essai de phase I 
d'AMY-106 est en cours de développement47.

c) Pegcetacoplan (APL-2)

Le pegcetacoplan, également appelé APL-2, est un 
inhibiteur peptidique PEGylé du C3 formulé par Apellis 
Pharmaceuticals et administré par voie intravitréenne48. 
L'agent a été évalué dans l'essai FILLY (NCT02503332)48, 
un essai multicentrique randomisé de phase II compre-
nant 246 patients atteints d'AG. Les sujets ont été rando-
misés dans un rapport 2:2:1:1 pour recevoir des injections 
de 15 mg de pegcetacoplan par mois ou par EOM, ou des 
injections simulées par mois ou par EOM pendant 12 mois. 
Le suivi a été effectué à 15 et 18 mois. Le traitement au 
pegcetacoplan a produit des réductions statistiquement 
significatives des taux de croissance de l'AG. Comparé au 
traitement fictif, le traitement mensuel au pegcetacoplan 
a entraîné une réduction de 29 % (intervalle de confiance 
[IC] à 95 %, 9-49; p = 0,008) du taux de croissance de 
l'AG, tandis que le traitement par EOM a entraîné une 
réduction de 20 % (IC à 95 %, 0-40; p = 0,067)48.

Une analyse post hoc a suggéré que le pegcetacoplan 
pourrait être utile dans la DMLA avant le développement 
de l'AG49. L'atrophie incomplète de l'EPR et de la rétine 
externe (iRORA) sans néovascularisation est considérée 
comme une lésion précurseur de l'AG, tandis que la 
progression vers une atrophie complète de l'EPR et de 
la rétine externe (cRORA) sans néovascularisation est 
synonyme d'AG. Dans l'essai, les yeux des patients rece-
vant du pegcetacoplan présentaient des taux plus faibles 
de progression de l'iRORA vers le cRORA. Ainsi, bien que 
les résultats ne soient pas statistiquement significatifs, 
le pegcetacoplan pourrait prévenir l'incidence de l'AG49. 
Cependant, dans l'étude FILLY, la prévalence de la nou-
velle DMLA humide était plus élevée dans les groupes 
pegcetacoplan que dans le groupe simulation. Ainsi, les 
participants qui ont développé une DMLA humide avec le 
pegcetacoplan ont arrêté le traitement48.

Une autre analyse post hoc de l'essai FILLY a déter-
miné que 20,9 % (18 sur 86), 8,9 % (7 sur 79) et 1,2 % 
(1 sur 81) des yeux étudiés ont développé une DMLA 
humide dans les groupes pegcetacoplan mensuel, 
pegcetacoplan EOM et simulation, respectivement, 
tout au long des 18  mois de l'étude. Il est important 
de noter que les yeux qui ont fini par développer une 
DMLA humide présentaient une prévalence de base 
plus élevée du signe de la double couche (DLS), un 
résultat suggérant une néovascularisation maculaire de 
type  I (MNV), et de la DMLA humide dans l'autre œil50. 

Indépendamment de l'inclusion ou de l'exclusion des 
données relatives aux patients atteints d'une nouvelle 
DMLA humide, le critère d'évaluation principal de l'étude, 
à savoir la réduction du taux de croissance de l'AG, a été 
atteint dans l'essai FILLY. De plus, un comité indépen-
dant de surveillance de la sécurité a permis de terminer 
l'étude, car les exsudations n'ont pas eu d'impact notable 
sur l'acuité visuelle50.
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En raison de son profil de sécurité acceptable et des 
réductions statistiquement significatives de l'expansion 
des lésions de l’AG, le pegcetacoplan a été autorisé pour 
des essais multicentriques randomisés de phase III, appelés 
DERBY (NCT03525600) et OAKS (NCT03525613), dont 
le recrutement est terminé (n = 621 et n = 638, respecti-
vement)51, mais qui sont toujours en cours48, 49. Dans ces 
études, les patients qui développeront une DMLA humide 
dans les yeux étudiés seront traités de façon concomitante 
par un traitement anti-VEGF, ce qui permettra aux sujets 
de continuer à recevoir du pegcetacoplan.

Ce protocole permettra de mieux définir les avantages et 
les inconvénients de l'administration continue du pegce-
tacoplan, ainsi que les liens potentiels entre le pegceta-
coplan et la DMLA humide nouvellement apparue48, 49. Les 
données préliminaires à 18 mois des essais DERBY et OAKS 
sont encourageantes. Une analyse combinée des essais a 
montré une réduction de 13 % du taux de croissance gA 
des lésions fovéales dans les groupes pegcetacoplan 
mensuel (p = 0,0070) et EOM (p = 0,0069) par rapport au 
groupe simulation. En outre, le taux de croissance de l'AG 
des lésions extra-fovéales a été réduit de 21 % (p = 0,0006) 
et de 26 % (p < 0,0001) dans les groupes EOM et mensuel, 
respectivement. En ce qui concerne l'apparition d'une 
nouvelle DMLA humide dans les études combinées, des 
taux de 9,5 % (40 sur 419), 6,2 % (26 sur 420) et 2,9 % (12 
sur 417) ont été notés au mois 18 dans les groupes men-
suels, EOM et placebo, respectivement. Dans les groupes 
pegcetacoplan mensuel et EOM, 4 cas d'endophtalmie ont 
été signalés, ce qui correspond à un taux d'infection de 
0,044 % par injection52.

Une autre enquête prévue est l'essai de phase  III GALE 
(NCT04770545), une étude d'extension multicentrique 
et non randomisée qui évaluera plus avant la sécurité et 
l'efficacité du pegcetacoplan en utilisant les patients de 
l'essai initial de phase  I (NCT03777332) et les patients 
qui terminent 24 mois de traitement des essais DERBY et 
OAKS. Le recrutement de 1200 patients est prévu.

d) POT-4 (AL-78898A)

Le POT-4 (AL-78898A) est un analogue de la compsta-
tine développé à l'origine par Potentia Pharmaceuticals 
qui fonctionne comme un inhibiteur du C3 et a été le 
premier inhibiteur du complément testé chez les humains 
atteints de DMLA53, 60. Les résultats de l'essai de phase  I 
(NCT00473928) n'ont révélé aucun effet indésirable 
médicamenteux (EIM) ni aucun effet indésirable grave 
(EIG) avec des doses allant jusqu'à 450  mg pour les 
patients atteints de DMLA humide53. Compte tenu de la 
tolérabilité du POT-4, une étude multicentrique et rando-
misée de phase II (NCT01603043) a été menée auprès de 
10 patients pour évaluer son efficacité dans la réduction 
de la croissance des lésions de l'AG chez les personnes 
atteintes de DMLA sèche. Toutefois, l'étude a été inter-
rompue prématurément, car quatre des sept participants 
(57,14 %) du groupe POT-4 ont développé des dépôts de 
produit médicamenteux dans l'œil.

e) NGM621

Le NGM621 (NGM Biopharmaceuticals, San Francisco, 
CA, USA) est un anticorps monoclonal humanisé de 
type immunoglobuline G1 formulé comme un inhibiteur 
de C3. Un essai de phase  I (NCT04014777) a inclus 
15 patients atteints d’AG secondaire à une DMLA sèche54. 

Les participants ont reçu soit des doses uniques ascen-
dantes (2 mg, 7,5 mg, 15 mg) de NGM621, soit deux doses 
de 15 mg administrées à 4 semaines d'intervalle. Le suivi a 
été effectué pendant 12 semaines dans toutes les cohortes, 
et les résultats ont indiqué un profil de sécurité approprié, 
sans SAE, ADE ou CNV nouvellement apparu. 

Ces résultats prometteurs ont conduit au développement 
d'un essai de phase  II multicentrique, randomisé, intitulé 
CATALINA (NCT04465955), portant sur l'innocuité et l'ef-
ficacité de 15 mg de NGM621 administrés toutes les 4 ou 
8 semaines par rapport à un traitement simulé pendant un 
intervalle de 52 semaines54. L'objectif principal est le taux 
de changement de la surface des lésions de l'AG pendant 
la période de l'essai. Au total, 320  participants atteints 
d’AG participent actuellement à cet essai en cours.

Cible : C5

a) Éculizumab

L'éculizumab (Alexion Pharmaceuticals, inc.) est un 
anticorps monoclonal humanisé dirigé contre C555, 56. 
L'éculizumab systémique est actuellement autorisé pour 
le traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne 
et du syndrome hémolytique et urémique atypique. 
Ainsi, compte tenu des preuves de la relation entre la 
cascade du complément et la DMLA, l'étude COMPLETE 
(NCT00935883) a été conçue55, 56.

Cet essai de phase II randomisé et monocentrique a évalué 
la sécurité et l'efficacité de l'éculizumab intraveineux (IV) 
pour le traitement de l’AG chez les personnes atteintes de 
DMLA sèche. Au total, 60  patients ont été recrutés, les 
patients étant stratifiés en deux cohortes distinctes carac-
térisées par la présence d’AG ou la présence de drusens 
mais l'absence d’AG (indiquant une DMLA sèche intermé-
diaire). Chaque cohorte de 30 patients a ensuite été recru-
tée dans un rapport 2:1 pour recevoir de l'éculizumab ou 
un placebo par voie IV. Les 10 premiers patients du groupe 
éculizumab ont reçu un régime à faible dose de 600 mg 
par semaine pendant 4 semaines, puis 900 mg toutes les 2 
semaines jusqu'à la semaine 24 de l'étude. Les 10 patients 
restants ont reçu le régime à forte dose de 900 mg par 
semaine pendant 4 semaines, suivi de 1200 mg toutes les 
2 semaines jusqu'à la semaine 24. Dans la cohorte AG, l'ef-
ficacité thérapeutique a été évaluée par un changement de 
la racine carrée de la surface des lésions à la semaine 26. 
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Bien que l'éculizumab ait démontré une tolérance accep-
table, les différences moyennes de la racine carrée de la 
surface de l'AG à 26 semaines étaient de 0,19 (± 0,12) mm 
et 0,18 (±  0,15)  mm dans les groupes éculizumab et 
placebo, respectivement (p  =  0,96)55, 56. Dans la cohorte 
des drusens, l'efficacité thérapeutique a été évaluée par la 
présence d'une réduction de 50 % du volume des drusens 
à la semaine 26. Aucun patient traité par l'éculizumab n'a 
atteint ce résultat primaire56.

b) Avacincaptad Pegol (Zimura® [ARC1905])

Avacincaptad pegol (Zimura®), d'Iveric Bio (Cranbury, NJ, 
USA), est un aptamère d'ARN PEGylé qui agit comme un 
inhibiteur de clivage du C5, entravant ainsi la cascade du 
complément quelle que soit la voie d'activation initiale. 
Cet agent a été évalué dans l'essai de phase II/III GATHER1 
(NCT02686658), une étude multicentrique et randomisée. 
La randomisation a été effectuée en deux étapes. 

Au total, 77 participants de la partie I ont été randomisés 
dans un rapport 1:1:1 pour des injections de 1  mg d'ava-
cincaptad pegol, de 2  mg d'avacincaptad pegol ou de 
placebo. Ensuite, 209 participants de la partie II ont été 
randomisés dans un rapport 1:2:2 pour recevoir des injec-
tions de 2 mg d'avacincaptad pegol, de 4 mg d'avacin-
captad pegol et de placebo. Par rapport à l'essai simulé, 
les sujets recevant 2  mg d'avacincaptad pegol et 4  mg 
d'avacincaptad pegol ont connu une réduction de 27,4 % 
(p = 0,0072) et 27,8 % (p = 0,0051), respectivement, du 
taux moyen de croissance de l'AG57.

L'avacincaptad pegol a été généralement bien toléré, car 
aucun EIM ou ESA n'a été noté après 12 mois de traitement. 
Comparativement au pegcetacoplan, une diminution de 
l'incidence de l'endophtalmie et du CNV a été rapportée 
avec l'avacincaptad pegol57. Les essais de phase III en cours 
permettront d'explorer davantage ce phénomène48=65, 57=74. 

Les résultats à 18 mois de l'essai clinique GATHER1 conti-
nuent de valider la sécurité et l'efficacité de l'avacincaptad 
pegol58. Comparativement à l'essai placebo, la cohorte 
traitée avec 2 mg d'avacincaptad pegol a démontré une 
réduction de 28 % (p < 0,0014) de la croissance de l'AG 
et la cohorte traitée avec 4  mg d'avacincaptad pegol a 
démontré une réduction de 30 % (p  <  0,0021) entre le 
début de l'étude et le suivi à 18 mois. Aucun effet indési-
rable n'a été signalé jusqu'à 18 mois après l'administration 
d'avacincaptad pegol58.

Compte tenu de l'efficacité et de l'innocuité de l'avacin-
captad pegol, un autre essai de phase III, l'étude multi-
centrique et randomisée GATHER2 (NCT04435366), qui 
compare 2 mg d'avacincaptad pegol à un traitement fictif, 
est actuellement en cours. Si les données des 448 patients 
actuellement inscrits dans l'étude GATHER2 révèlent de 
la même manière des réductions statistiquement signifi-
catives du taux de croissance de l'AG avec l'avacincaptad 
pegol, le traitement disposera des deux essais de phase III 
nécessaires à la demande d'approbation par la FDA57.

c) Tesidolumab (LFG316)

Le tésidolumab (LFG316), un inhibiteur monoclonal de C5 
développé par Novartis Pharmaceuticals (Bâle, Suisse), 
a fait l'objet d'un essai clinique multicentrique et rando-
misé de phase II (NCT01527500). Dans cette étude, 158 
patients ont été recrutés et séparés en deux groupes. 

La partie A a examiné la sécurité et l'efficacité de multiples 
injections IVT de 5 mg de LFG316 par rapport à un traite-
ment fictif tous les 28 jours pendant 505 jours. La partie B 
a examiné la sécurité et les propriétés pharmacocinétiques 
d'une injection IVT unique de 10  mg. Les résultats ont 
révélé un profil de sécurité relativement bénin, sans amé-
lioration démontrable du critère primaire de croissance 
des lésions de l'AG ou du critère secondaire de la BCVA.

Cible : Facteur de complément B

IONIS-FB-lrx

Ces dernières années, des thérapies ont vu le jour pour 
modifier l'expression des gènes plutôt que de cibler les pro-
téines. IONIS-FB-lrx (Ionis Pharmaceuticals, Carlsbad, CA, 
USA) est un nouvel oligonucléotide antisens (ASO) ciblant 
le gène codant pour le facteur B du complément (CFB), 
un élément de la voie alternative du complément. Lorsqu'il 
a été administré par voie sous-cutanée, IONIS-FB-lrx a 
réduit les niveaux circulants de BFC de manière dose-dé-
pendante chez 54 participants sains d'un essai de phase I59.  
Aucun effet indésirable notable n'a été signalé. Au vu de 
ces résultats, l'essai multicentrique et randomisé de phase 
II GOLDEN (NCT03815825) a été lancé pour évaluer l'in-
fluence de l'administration de IONIS-FB-lrx sur la progres-
sion de la taille des lésions d’AG59. Le recrutement prévu 
est de 330 patients.

Cible : Facteur de complément D

Lampalizumab (FCFD4514S)

Le facteur de complément D (CFD), une enzyme limitant 
la vitesse de la voie alternative, convertit les proconver-
tases en convertases C3 et C5 actives. Par conséquent, 
l'inhibition du CFD est apparue comme une option 
thérapeutique intéressante pour la DMLA sèche60. Le 
lampalizumab, conçu par Genentech (San Francisco, CA, 
USA), est un anticorps monoclonal humanisé avec un 
fragment de liaison à l'antigène qui inhibe le facteur D du 
complément.60=77

Dans un essai de phase I (NCT00973011), 18 participants 
ont reçu 10 mg de lampalizumab par voie IVT. L'agent a 
présenté un profil d'innocuité acceptable sans EIM ou EIG 
oculaires ou systémiques notables. Pour approfondir ces 
résultats, l'essai de phase  II MAHALO (NCT01229215) a 
été mené pour évaluer l'efficacité du lampalizumab dans 
la réduction de la progression de l'AG61. Le traitement 
mensuel au lampalizumab a entraîné une réduction sta-
tistiquement significative de 20 % (p = 0,117) de l'élargisse-
ment moyen des lésions de l'AG par rapport au traitement 
simulé. Les patients présentant des allèles à haut risque 
du facteur de complément I (FCI) ont mieux répondu au 
traitement mensuel par le lampalizumab, avec une réduc-
tion de 44 % (p = 0,0037) de la progression de l'AG par 
rapport au traitement simulé. Tout comme les résultats de 
la phase I, le lampalizumab a été bien toléré61.

Ces résultats ont encouragé la conception des essais 
multicentriques randomisés de phase  III CHROMA 
(NCT02247479) et SPECTRI (NCT02247531) afin de mieux 
définir les effets du lampalizumab sur l'hypertrophie de 
l'AG62. Les deux études ont randomisé 1881 participants au 
total dans une configuration 2:1:2:1 à 10 mg de lampalizumab 
IVT toutes les 4 semaines, simulation toutes les 4 semaines, 
10 mg de lampalizumab toutes les 6 semaines, ou simula-
tion toutes les 6 semaines, sur une période de 96 semaines. 
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L'efficacité a été évaluée par la modification de la surface 
de l'AG entre le début de l'étude et la semaine 48 de l'étude. 
Malgré une tolérance acceptable, le lampalizumab n'a pas 
été jugé efficace pour le traitement de l'AG. 48 semaines 
après l'administration, la différence de moyenne (lampali-
zumab vs simulation) était de 0,071 mm2 (p = 0,25) pour 
le lampalizumab toutes les 4 semaines et de 0,070 mm2 
(p  =  0,25) pour le lampalizumab toutes les 6  semaines. 
Contrairement à l'étude MAHALO, CHROMA et SPECTRI 
n'ont pas identifié de relation entre les allèles à risque du 
FCI et la progression de l'AG.

Le hasard et la petite taille de l'échantillon de l'étude 
MAHALO auraient contribué à cette divergence62. Le 
déclin de la fonction visuelle chez les patients des essais 
CHROMA et SPECTRI a été examiné à l'aide de plusieurs 
paramètres, notamment la meilleure acuité visuelle cor-
rigée (BCVA), l'acuité visuelle à faible luminance (LLVA), 
la vitesse de lecture maximale, la micropérimétrie et les 
résultats rapportés par les patients (PRO), tels que quan-
tifiés par l'indice FRI (Functional Reading Independence) 
et le questionnaire NEI VFQ-25 (National Eye Institute 
Visual Function Questionnaire). Les résultats de l'analyse 
n'ont révélé aucune différence statistiquement significa-
tive dans les évaluations de la fonction visuelle dans tous 
les groupes de traitement à la semaine 48 des essais de 
phase III63.

Cible : Facteur de complément H

a) AdCAGfH

Le CFH régule la cascade du complément alternatif en 
empêchant la formation de la C3 convertase à partir du 
c3b; il a donc été postulé comme un traitement potentiel 
de la DMLA sèche. L'injection d'AdCAGfH, un virus adé-
no-associé (AAV) contenant le facteur H murin, a démon-
tré une atténuation de l'inflammation rétinienne induite 
par le  C364. Cette thérapie génique est actuellement à 
l'étude pour des sujets humains65.

b) GEM103

GEM103 est un CFH humain recombinant développé par 
Gemini Therapeutics (Cambridge, MA, USA). Dans un 
essai clinique de phase  I (NCT04246866) comprenant 
12 participants, GEM103 a montré des effets indésirables 
minimes et une augmentation dose-dépendante des 
niveaux de CFH66. De manière significative, aucun NVC 
n'a été observé, un phénomène précédemment rapporté 
dans la littérature en association avec l'administration 
répétée d'inhibiteurs du complément IVT67.

Les résultats intermédiaires de l'étude de phase II a mul-
ticentrique et randomisée ReGAtta (NCT04643886) ont 
suggéré des modifications positives des biomarqueurs 
liés à la pathogenèse de la DMLA sèche médiée par le 
complément. Le profil de sécurité de GEM103 est resté 
relativement bénin, avec des effets indésirables signalés 
chez  16 des 62  volontaires, dont un cas d'iritis légère 
directement liée au composé. L'essai ReGAtta ayant 
atteint son objectif principal d'évaluation de la sécurité 
et de la tolérance de GEM103, l'essai a été interrompu68.

Cible : Facteur de complément I

GT005

La CFI est un régulateur de la voie alternative. Avec 
l'aide de ses cofacteurs, elle clive le C3b en ic3b 
pro-inflammatoire, qui est ensuite clivé en c3dg inerte. 
Ainsi, la protéine est cruciale pour moduler l'activation de 
la voie alternative. Des études expérimentales ont confir-
mé la capacité de l'ADNc de la FCI contenu dans un AAV 
à induire l'expression de la protéine FCI dans des lignées 
d'EPR humains et dans la rétine murine, stimulant ainsi le 
développement de GT005 par Gyroscope Therapeutics. 

L'essai de phase I/II multicentrique et randomisé FOCUS 
(NCT03846193), qui recrute actuellement des patients 
(65 prévus), évalue cet agent chez les personnes atteintes 
d'AG secondaire à une DMLA sèche69. Les données inter-
médiaires concernant 31 patients ont démontré une aug-
mentation significative de la FCI vitreuse et une réduction 
significative du C3 et de ses produits de clivage après 
l'administration de GT005. Aucun EIG n'a été signalé 
dans la cohorte de traitement70.

D'autres essais de phase  II multicentriques et randomi-
sés, intitulés HORIZON (NCT04566445) et EXPLORE 
(NCT04437368), évaluent une injection unique de 
GT005 en deux doses chez des patients atteints d’AG 
de la DMLA sèche. Les essais HORIZON et EXPLORE 
incluront des patients préalablement génotypés pour 
des variantes génétiques rares de la FCI, ce qui permet-
tra d'élucider l'interaction entre les effets du traitement 
et la présence de mutations de la FCI sur l'évolution de 
l’AG. Le recrutement prévu est actuellement de 250 et 
75 patients, respectivement.

Il faut s’attendre à ce que de nombreux nouveaux médi-
caments soient découverts afin de désactiver les facteurs 
de complément. À suivre… 
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Les acheteurs et ce qu’ils 
recherchent
On distingue deux grandes catégories 
d’acheteurs : les particuliers, c’est-
à-dire les optométristes ou encore 
les acheteurs spéciaux qui sont de 
gros joueurs, des consolidateurs 
ou qui veulent œuvrer en synergie. 
Pour ne nommer que quelques-uns 
d’entre eux, mentionnons par exemple 
FYIDoctors/Visique, des groupes 
comme New Look et IRIS, Opto-
Réseau, Luc Doyle, etc.

Les particuliers sont souvent des 
professionnels qui veulent « s’ache-
ter un emploi professionnel ». Ils ont 
généralement une bonne fibre entre-
preneuriale et sont prêts à prendre 
davantage de risques financiers.

Toutefois, ils ont aussi des lacunes 
concernant les outils d’analyse et 
n’ont pas les connaissances requises 
pour évaluer adéquatement la valeur 
d’une entreprise, car les notions de 
gestion acquise dans le cadre de la 
formation universitaire sont rarement 
suffisantes. Ce type d’acquéreur a 
donc tout intérêt à se faire accompa-
gner par une équipe de professionnels 
qui est bien au fait de l’industrie de 
l’optométrie, comme des évaluateurs, 
comptables, fiscalistes, avocats, etc.

Qui est Ariane Babin ?
Ariane Babin est associée et membre de l’équipe d’évaluation de MNP à 
Québec. Elle possède également l’accréditation E.E.E. Avant de se joindre à 
MNP, elle était dentiste, puis a dirigé son propre cabinet de services-conseils 
aux entreprises.

Ariane Babin œuvre en analyse financière, en évaluation d’entreprises et en 
soutien aux transactions, principalement pour les professionnels de la santé. 
Son expertise pointue lui a permis d’implanter des méthodes plus modernes 
et mieux adaptées aux réalités de l’industrie, qui sont mieux à même de 
refléter la valeur des cliniques dans le domaine de la santé.

Qui est Charles Godbout ?
Charles Godbout est associé et leader du marché des professionnels de 
MNP au Québec. Il cumule plus de 23 ans d’expérience en fiscalité, dont 
20 spécifiquement au service des professionnels de la santé. Passionné par 
son domaine, il aime tout particulièrement communiquer avec ses clients et 
nouer avec eux des liens de confiance, ce qui lui permet de bien les accom-
pagner dans le développement de leurs affaires. Sa grande force ? La capa-
cité de vulgariser les notions les plus complexes. Ce fiscaliste dynamique 
sait aussi mettre les gens à l’aise et aime pouvoir contribuer, à sa façon, à 
l’atteinte de leurs rêves.

L’optométriste a passé une grande partie de sa vie active à développer sa 
clinique et sa clientèle. Celle-ci constitue non seulement un investissement 
en temps et en argent, mais elle est également chargée d’une valeur senti-
mentale. C’est la raison pour laquelle la vente peut être à la fois complexe et 
chargée en émotion.

Bien souvent, ce processus ne se produira qu’une fois dans la vie de l’opto-
métriste. Qu’il s’agisse d’une transaction de petite ou de grande envergure, 
les facteurs essentiels à sa réussite demeurent les mêmes. Voici les princi-
pales étapes à connaître.

Vous songez à vendre votre clinique, mais vous ne savez pas par où commencer ni à quoi vous attendre ? Les 
conseils de ces deux experts de MNP vous permettront d’y voir plus clair et de bien vous préparer à cette 
étape importante de votre parcours professionnel.

CHRONIQUE LES CONSEILS D’AFFAIRES MNP

À qui vendre sa clinique : 
particuliers ou consolidateurs ?

PAR  
MADAME ARIANE BABIN 
EEE, MBA, DMD 
418 425-3422
ariane.babin@mnp.ca

ET

MONSIEUR CHARLES GODBOUT 
D. Fisc.
514 228-7819
charles.godbout@mnp.ca 
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En outre, ce que recherchent les particuliers est parfois 
flou. C’est pourquoi un optométriste désireux d’acheter 
une clinique devrait effectuer une démarche d’introspec-
tion pour bien cerner le type de pratique qu’il souhaite 
acquérir et qui lui conviendrait le mieux.

De leur côté, les acheteurs spéciaux veulent générale-
ment mettre la main sur une entreprise qui entre dans 
leur modèle d’affaires, qui leur permet d’occuper un terri-
toire géographique où ils ne sont pas présents ou de pro-
poser des services qu’ils n’offrent pas. Certains voudront 
simplement nouer un partenariat et faire l’acquisition de 
50 % de l’actionnariat, IRIS par exemple, alors que d’autres 
préfèrent acheter 100 % des actions et embaucher des 
travailleurs autonomes, comme New Look. Autrement 
dit, différents cas de figure sont envisageables.

Les conditions demandées
Les conditions peuvent varier d’un acheteur à l’autre, 
tant en ce qui concerne le transfert d’achalandage que la 
rémunération et le mentorat, notamment.

Les particuliers souhaiteront généralement pouvoir béné-
ficier de conditions plus flexibles concernant la durée du 
transfert d’achalandage et auront davantage besoin de 
mentorat de la part du vendeur.

Pour leur part, les acheteurs spéciaux demanderont 
souvent que le vendeur demeure dans la clinique un 
certain nombre d’années afin de s’assurer du transfert 
effectif de l’achalandage.

Certaines exigences de l’acheteur pourraient néanmoins 
avoir un impact sur le prix ou même faire achopper la 
transaction. Il faut savoir que si ce type d’acquéreurs peut 
offrir davantage sur le plan monétaire, leurs exigences 
risquent d’être aussi plus élevées et plus rigides. Il faut 
donc bien peser le pour et le contre avant de conclure la 
transaction.

Avantages et inconvénients
Une vente réalisée avec un particulier ou avec un ache-
teur spécial présente des avantages ou des inconvénients 
spécifiques, notamment en ce qui concerne la rapidité de 
la transaction, mais aussi les conditions.

Dans le cas d’un particulier, le vendeur devra s’attendre 
à prendre en charge le coût d’une évaluation réalisée en 
bonne et due forme par un expert en évaluation d’en-
treprises. Les deux parties n’ont généralement pas les 
compétences requises pour réaliser ce type d’évaluation, 
d’où la nécessité d’avoir recours à un professionnel dans 
ce domaine.

Un particulier étant également inexpérimenté, il est pos-
sible qu’il pose moins de conditions, mais que certaines 
soient inhabituelles comparativement aux pratiques cou-
rantes dans l’industrie.

En ce qui concerne les acheteurs spéciaux, le processus 
entourant la transaction sera parfois plus long et exigeant. 
Les acheteurs spéciaux pourraient par exemple effectuer 
eux-mêmes le calcul de la valeur de votre entreprise.

Il faut également s’attendre à ce que des cabinets 
d’avocats et des firmes comptables spécialisées dans 
ce domaine entrent dans la danse et veuillent obtenir de 
nombreux documents et des informations très pointues.

La vérification diligente sera généralement extrême-
ment poussée et engendrera de multiples questions et 
demandes d’information supplémentaires, ce qui pour-
rait vous laisser perplexe. De plus, les résultats de cette 
vérification pourraient inciter l’acheteur à revoir son prix 
à la baisse, rarement à la hausse. En revanche, un ache-
teur spécial n’a habituellement pas d’enjeux au niveau 
du financement, lequel sera déjà prévu et disponible. 
Donc, cette portion de la transaction pourra se réaliser 
rapidement.

Enfin, une lettre d’intention ne liant pas les parties, et ce 
jusqu’à la fin du processus de vente, est souvent imposée 
par l’acheteur spécial. Le vendeur ou l’acheteur pourra 
donc se retirer à tout moment avant la conclusion de la 
transaction, et même jusqu’à la dernière minute.

Dans le cas d’un particulier, une offre d’achat liant les 
parties sera habituellement déposée, ce qui constitue 
donc un facteur rassurant pour le vendeur.

Bon à savoir
En conclusion, rappelons que pour un vendeur, faire 
effectuer une évaluation indépendante de la valeur de 
sa clinique permet de partir sur de bonnes bases et de 
passer aux étapes suivantes. Bien souvent en effet, il n’a 
qu’une idée assez vague de la valeur de son entreprise, 
et celle-ci peut être teintée par des facteurs purement 
subjectifs.

Avec ce chiffre en tête, vous serez aussi mieux à même 
d’organiser les documents que vous devrez présenter à 
l’acheteur dans le cadre de la vérification diligente. Vous 
pourriez aussi viser cette valeur pour la vente ou encore 
envisager d’aller sur le marché des consolidateurs pour 
vérifier s’il serait possible d’obtenir davantage.

Un dernier conseil : la vente ou l’achat d’une clinique 
constitue une transaction importante. C’est pourquoi 
tant l’acheteur que le vendeur devraient faire en sorte 
de s’entourer de professionnels qui les accompagneront 
adéquatement tout au long du processus, qu’il s’agisse 
d’avocats, de comptables, d’évaluateurs et éventuelle-
ment d’un courtier si le vendeur souhaite sonder plusieurs 
acheteurs à la fois. 

Vous avez besoin d’aide  
dans ce processus  
qui vous semble complexe ?  
Les experts de MNP  
sont là pour vous aider. 
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La valeur d’une entreprise et son prix  

La valeur d’entreprise est déterminée en fonction 
des éléments suivants :

	� Analyse du risque;

	� Rentabilité historique;

	� Perspectives d’avenir.

Ces trois facteurs combinés permettent d’obtenir 
une valeur théorique.

En revanche, le prix de l’entreprise peut varier  
selon les facteurs suivants :

	� Émotions;

	� Momentum;

	� Compétences transactionnelles des parties  
+ conditions de vente.

La meilleure façon de connaître le prix est d’aller 
directement sur le marché.

Différence entre le prix et la valeur  
de l’entreprise :
Le prix sur le marché libre et la valeur sur le marché 
théorique peuvent grandement diverger en raison 
de plusieurs facteurs :

	� Compétences en négociation;

	� Facteurs émotionnels;

	� Actes forcés (maladie, etc.) ou impulsifs;

	� Prix de vente comparativement à la balance  
de paiement;

	� Acheteurs spéciaux.

La différence entre prix et valeur peut être à la 
hausse ou à la baisse. 

Voyez-y clair avec notre 
équipe dévouée aux 
professionnels de la vue

Nos experts peuvent vous guider 
dans vos préparatifs fiscaux.

Ariane Babin, EEE, MBA, DMD  |  418.425.3422  |  ariane.babin@mnp.ca

MNP.caPartout où mènent les affaires
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La condition du financement 
hypothécaire
Une condition fréquente à la réali-
sation de la promesse est celle pour 
le promettant-acheteur d’obtenir un 
emprunt hypothécaire.

Tant sur la promesse d’achat utilisée 
par les courtiers immobiliers et pro-
posée par l’Organisme d’autorégle-
mentation du courtage immobilier du 
Québec (« OACIQ »)2 que sur d’autres 
modèles du même type, l’acheteur 
devra détailler les modalités de l’em-
prunt hypothécaire qu’il s’engage à 
obtenir et devra fournir un délai pour 
ce faire. Une copie de l’engagement 
du prêteur hypothécaire devra être 
fournie au vendeur dans le délai prévu 
afin que la condition soit remplie. Une 
lettre de préapprobation hypothécaire 
n’est pas suffisante en soi pour remplir 
cette condition.

Il arrive parfois que l’acheteur n’ait pas 
été en mesure d’obtenir cet engage-
ment hypothécaire. Évidemment, s’il 
a lui-même usé de stratagème afin 
de ne pas obtenir le financement et 
ainsi échapper à l’obligation d’ache-
ter, sa responsabilité personnelle 
sera engagée et il s’exposera à des 
risques de poursuites. En 2020, la 
Cour Supérieure3 a accordé 325 000 $ 
en dommages à des vendeurs dans le 
cadre d’une poursuite contre un pro-
mettant-acheteur qui, ayant changé 
d’idée quant à son projet d’acquisi-
tion, avait refusé de collaborer avec 
l’institution financière pour l’étude de 
sa demande de prêt hypothécaire. 

À l’opposé, si c’est vous qui avez fait une offre d’achat sur la maison de vos 
rêves, nous verrons que certaines situations peuvent se présenter avant que 
vous passiez chez le notaire, situations qui pourraient changer vos obligations 
et vos engagements.

Le regret du lendemain
La promesse d’achat immobilière comporte bien souvent des conditions 
usuelles comme l’inspection de l’immeuble par le promettant-acheteur ou 
l’obtention d’un financement hypothécaire. Cependant, dès sa signature, elle 
constitue un contrat qui lie les parties. C’est un contrat dans lequel les parties 
s’engagent à conclure la transaction chez le notaire si toutes les conditions 
sont remplies et pour lesquelles elles s’engagent à entreprendre toutes 
les démarches nécessaires pour assurer la réalisation desdites conditions. 
L’obligation de conclure la transaction chez le notaire est suspendue jusqu’à 
la réalisation de ces conditions1. Ceci signifie qu’une partie ne peut pas sim-
plement changer d’idée. Que ce soit un acheteur qui regrette d’avoir offert 
un prix trop élevé ou un vendeur qui ne désire plus déménager, la promesse 
d’achat est liante et ils ne pourront s’en défaire à moins de l’accord de l’autre 
partie. Parfois, une compensation monétaire pourrait être offerte à l’autre afin 
d’annuler de gré à gré ladite promesse. À défaut, la partie qui regrette d’avoir 
apposé sa signature et qui ne respecte pas son engagement s’expose à des 
procédures judiciaires.

Vous avez décidé de vendre votre propriété afin de réaliser de nouveaux projets. Voilà que l’on vous présente 
une offre d’achat alléchante sous certaines conditions. Ne débouchez pas immédiatement la bouteille de 
champagne ! Nous verrons que cette promesse d’achat pourrait connaître diverses péripéties avant que 
l’acte de vente final soit conclu chez le notaire.

La promesse d’achat immobilière  
en eaux troubles

1 Article 1503 Code civil du Québec
2 Clause 6 : https://www.oaciq.com/uploads/ckeditor/attachments/343/promesse-achat-residentiel.pdf
3 9061-5832 Québec inc. c. Plourde, 2020 QCCS 3667 (requête en rejet d’appel accueillie 2021 QCCA 218).
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C’était uniquement en raison de sa mauvaise foi qu’il 
n’avait pas obtenu le prêt dans le délai prévu dans la 
promesse. Il devait donc dédommager les vendeurs.

Cependant, si malgré des démarches de bonne foi de la 
part de l’acheteur, il lui est néanmoins impossible d’obte-
nir l’emprunt prévu dans la promesse d’achat, le vendeur 
pourra exiger que l’acheteur fasse des démarches auprès 
d’un autre prêteur hypothécaire désigné ou pourra décla-
rer la promesse d’achat nulle et non avenue.

La condition de l’inspection
Une autre condition habituelle des acheteurs dans le cadre 
d’une promesse d’achat est celle d’effectuer une inspection 
du bâtiment préachat dans un délai prévu. La promesse 
d’achat permet à un promettant-acheteur d’annuler la 
transaction dans l’éventualité où l’inspection révélerait 
l’existence d’un facteur susceptible, de façon significative, 
de diminuer la valeur de l’immeuble ou d’en augmenter 
les dépenses4. L’acheteur devra aviser le vendeur de son 
intention d’annuler la transaction au plus tard quatre jours 
suivant le délai prévu pour effectuer l’inspection et devra 
lui remettre une copie du rapport d’inspection.

En règle générale, selon la jurisprudence, cette condition 
est rédigée en faveur des promettants-acheteurs. Il s’agit 
de se demander si les vices découverts sont d’une telle 
importance qu’ils sont de nature à modifier la décision 
d’acheter au prix convenu, ou d’acheter tout simplement. 
S’ils sont de nature à justifier une diminution du prix de 
vente, la clause d’inspection donne le droit à l’acheteur 
d’annuler sa promesse d’achat5.

À titre d’exemples, la présence de pourriture6,  
un drain français défectueux,  
un manque de ventilation dans le comble7  
ont été considérés comme des facteurs  
susceptibles d’entraîner l’annulation.  
En revanche, une fissure purement esthétique  
n’en serait pas un.

La mauvaise surprise avant le notaire
Peu importe les conditions prévues dans la promesse 
d’achat, il y a parfois des évènements imprévus qui 
peuvent survenir entre la signature de la promesse d’achat 
et celle de l’acte de vente chez le notaire.

Par exemple, que se passe-t-il lorsqu’une infiltration d’eau 
par le toit survient dans la propriété quelques jours avant 
de passer chez le notaire ? Ou encore lorsque le vendeur 
reçoit un avis de non-conformité par la municipalité pour 
son cabanon qui serait trop proche du terrain voisin, et ce, 
à une semaine de la signature de l’acte de vente ?

Lorsqu’un vice ou une irrégularité affectant l’immeuble est 
découvert par l’acheteur ou le vendeur après la réalisation 
de toutes les conditions de la promesse d’achat, mais 
avant la signature de l’acte de vente, l’acheteur devrait 
exiger du vendeur de remédier à la situation, à ses frais, 
dans un délai de 21 jours8. Dans les exemples qui pré-
cèdent, l’acheteur pourrait donc exiger du vendeur qu’il 
fasse la réfection du toit pour que cesse l’infiltration ou 
qu’il déplace son cabanon à l’endroit exigé par la muni-
cipalité. Dans le cas où le vendeur effectue les correctifs 
nécessaires, la transaction devra avoir lieu comme prévu. 
Toutefois, dans l’éventualité où le vendeur indiquerait son 
intention de ne pas remédier à la situation, l’acheteur aura 
alors deux choix en application de la promesse d’achat : 
il pourra acheter la propriété telle quelle avec les vices 
découverts sans droit de recours contre le vendeur par la 
suite ou il pourra déclarer la promesse nulle et non avenue 
et annuler ainsi la transaction.

En pratique, il y a bien souvent des négociations qui 
surviennent pour éviter de devoir repousser la date de la 
transaction. En effet, le délai de 21 jours prévu dans la pro-
messe d’achat afin de permettre au vendeur de remédier 
à la situation peut être bien long si la date de la signature 
est prévue avant. Si les parties ne désirent pas que la 
transaction tombe à l’eau, il leur est possible de négocier 
un montant, soit une diminution du prix de vente afin que 
l’acheteur prenne lui-même en charge les travaux après 
son achat. Il est également de pratique courante de prévoir 
qu’une certaine somme sera conservée dans le compte 
en fidéicommis du notaire afin de couvrir les travaux si le 
vendeur ne les effectue pas dans le délai convenu après la 
transaction.

4 Clause 8.1 : https://www.oaciq.com/uploads/ckeditor/attachments/343/promesse-achat-residentiel.pdf
5 Nadeau c. Gagné, 2017 QCCQ 245.
6 Volek c. Lavallée-Cloutier, 2021 QCCQ 469.
7 Bouchard c. Vallière, 2018 QCCQ 217.
8 Clause 10.5 https://www.oaciq.com/uploads/ckeditor/attachments/343/promesse-achat-residentiel.pdf
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Les recours en cas de non-respect
La jurisprudence regorge de cas de poursuites entamées 
par des vendeurs ou par des acheteurs à la suite du 
non-respect de la promesse d’achat.

Quel est le recours d’un acheteur dont le vendeur a changé 
d’idée et ne désire plus vendre sa propriété ? À l’opposé, 
que peut faire un vendeur qui reproche à un acheteur 
d’avoir annulé la promesse d’achat sans droit après que 
l’inspection préachat n’ait révélé que des corrections 
mineures et esthétiques ?

Si l’une des parties désire absolument forcer la transaction 
et obliger l’autre à signer l’acte de vente, un recours en 
passation de titre devra être entrepris devant les tribunaux. 
Ce recours vise à obtenir une ordonnance du tribunal pour 
contraindre une partie à conclure la transaction chez le 
notaire. Cependant, ce type de recours peut être très long 
et coûteux en frais d’avocats puisqu’il ne peut pas être 
introduit devant la division des petites créances. De plus, 
pendant la durée des procédures, le vendeur ne peut pas 
vendre la propriété à un tiers et l’acheteur ne pourra pas 
s’engager à acheter une autre propriété. Les parties vivent 
donc dans le statu quo pendant plusieurs mois, voire des 
années en attendant le jugement de la cour.

Une autre solution existe, soit un recours en dommages 
pour bris contractuel. Le vendeur qui, par exemple, vend 
sa propriété 10 000 $ de moins que le prix convenu avec 
un acheteur fautif pourra poursuivre ce dernier en dom-
mages. De plus, ce type de recours peut être entrepris 
devant la division des petites créances si les dommages 
réclamés sont de 15 000 $ ou moins.

Si vous avez des questions sur ce sujet  
ou sur toute autre question juridique,  
vous pouvez contacter les avocats  
de votre ligne d’assistance  
téléphonique juridique gratuite  
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h  
en composant le 1-877-579-7052. 
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Des scientifiques détectent des différences 
intrigantes dans les yeux d’enfants atteints 
d’autisme et de TDAH
Lorsqu’il s’agit de troubles du développement neurolo-
gique comme le trouble déficitaire de l’attention avec 
hyperactivité (TDAH) et les troubles du spectre de 
l’autisme (TSA), plus le diagnostic est précoce et précis, 
mieux c’est. Cela donne plus de temps pour le traitement 
et la gestion des symptômes et, souvent, un diagnostic 
permet aux gens de mieux se comprendre.

Cependant, le TDAH et les TSA, comme de nombreux 
troubles mentaux, nécessitent des critères pour être dia-
gnostiqués et se situent sur un spectre nuancé. Il n’existe 
pas de test unique permettant d’identifier ce qui se passe. 
Une nouvelle étude suggère une alternative potentiel-
lement rapide et fiable pour détecter les signes de ces 
troubles : un test oculaire.

Les scientifiques ont pu utiliser un test appelé électroré-
tinogramme (ERG), qui mesure l’activité électrique de la 
rétine en réponse à la lumière, pour détecter différents 
schémas d’activité chez les personnes atteintes de TDAH 
et de TSA.

« Les TSA et le TDAH sont les troubles neurodéveloppe-
mentaux les plus fréquemment diagnostiqués dans l’en-
fance », explique l’optométriste chercheur Paul Constable, 
de l’université Flinders en Australie. « Mais comme ils par-
tagent souvent des traits similaires, établir un diagnostic 
pour ces deux troubles peut être long et compliqué ».

« Notre recherche vise à améliorer cette situation. En 
explorant la façon dont les signaux de la rétine réagissent 
aux stimuli lumineux, nous espérons mettre au point des 
diagnostics plus précis et plus précoces pour les diffé-
rentes affections neurodéveloppementales ».

Au total, 226  jeunes ont été inclus dans la recherche : 
55 atteints de TSA, 15 de TDAH et 156 témoins sans TDAH 
ni TSA. Les scans ont montré que les enfants atteints de 
TDAH présentaient une énergie ERG globale plus élevée, 
tandis que ceux atteints de TSA présentaient une énergie 
ERG moindre.

Les chercheurs suggèrent que les différences dans la façon 
dont les cerveaux des personnes atteintes de TDAH et de 
TSA sont câblés, la connectivité différente et les niveaux 
différents de messagers chimiques tels que la dopamine, 
par exemple, se reflètent ensuite dans les yeux. Des études 
antérieures ont également mis en évidence la façon dont 
les yeux peuvent refléter ce qui se passe dans le cerveau.

Il s’agit de la première étude de ce type et nous n’en 
sommes donc encore qu’au stade préliminaire. Cependant, 
les résultats sont suffisants pour suggérer que les modèles 
de comportement oculaire pourraient être utilisés pour 
identifier le TDAH et les TSA chez les enfants et pour les 
distinguer les uns des autres.

« Les signaux rétiniens sont générés par des nerfs spé-
cifiques; donc, si nous pouvons cerner ces différences 
et les localiser dans des voies spécifiques qui utilisent 
différents signaux chimiques également utilisés dans le 
cerveau, nous pourrons alors montrer des différences 
distinctes pour les enfants atteints de TDAH et de TSA 
et potentiellement d’autres troubles du développement 
neurologique », explique Constable.

Les TSA, qui touchent environ un enfant sur cent, 
entraînent des différences dans le comportement des 
enfants, notamment dans leur façon d’interagir avec le 
monde et de communiquer avec les autres.

On pense que le TDAH touche entre 5 et 8  enfants 
sur 100. Comme les TSA, il met en jeu le développement 
du cerveau mais, dans ce cas, il se caractérise par une 
activité excessive, une difficulté à contrôler les actions 
impulsives et à se concentrer.

Il existe des traitements efficaces pour gérer les TSA et 
le TDAH, mais un bon diagnostic est essentiel. D’autres 
recherches vont maintenant être nécessaires pour établir 
avec précision la façon dont les signaux rétiniens dif-
fèrent chez les personnes atteintes de TDAH et de TSA, 
par rapport à celles qui ne souffrent pas de ces troubles.

« En fin de compte, nous cherchons à savoir comment 
les yeux peuvent nous aider à comprendre le cerveau », 
explique le psychologue cognitif Fernando Marmolejo-
Ramos, de l’Université d’Australie du Sud. « Il s’agit vrai-
ment de surveiller cet espace; il se trouve que les yeux 
pourraient tout révéler ».

Cette recherche a été publiée dans la revue  
Frontiers in Neuroscience.

Source :  

https://www.sciencealert.com/retina-recordings-could-be-used-to-identify-adhd-and-asd

Analyse clinique et microbiologique  
des kératites fongiques à Toronto, Canada :  
une étude de 20 ans
La kératite fongique est une infection oculaire dévasta-
trice, difficile à traiter et présentant une morbidité élevée. 
La compréhension des tendances microbiologiques et 
cliniques géographiques permet de guider un traitement 
rapide et efficace. Nous rapportons donc les caractéris-
tiques et les résultats des kératites fongiques à Toronto, 
au Canada, sur une période de vingt ans.
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Une recherche électronique dans les dossiers de micro-
biologie de l’University Health Network, Toronto, Ontario, 
Canada, a permis de relever tous les patients présen-
tant une culture fongique cornéenne positive sur une 
période de 20 ans et vus dans notre cabinet de cornée 
de référence tertiaire. L’examen des dossiers des patients 
correspondants a permis de connaître les détails démo-
graphiques et microbiologiques, l’évolution clinique, le 
régime de traitement et les résultats finaux associés à 
chaque épisode de kératite fongique à culture positive.

Quarante-six patients avec cinquante et un épisodes dis-
tincts de kératite fongique ont été inclus. Cinq patients 
ont présenté une kératite fongique récurrente. Les 
espèces de Candida représentaient 60,8 % des cultures 
fongiques positives, suivies des espèces filamenteuses 
(35,3 %). Le traitement antifongique initial préféré était 
l’amphotéricine topique dans 36,7 % des cas, suivi du 
voriconazole topique dans 32,6 % des cas. Une interven-
tion chirurgicale a été nécessaire dans 48,9 % des cas, la 
kératoplastie pénétrante thérapeutique étant la procé-
dure la plus courante (22,4 %). Une acuité visuelle finale 
(VA) de < 20/200 a été attribuée à 58 % des patients de 
cette étude. Les facteurs de risque de mauvais résultats 
comprenaient une mauvaise AV, l’utilisation de stéroïdes 
topiques au moment de la présentation, la présence 
de Candida, des antécédents de maladie de la surface 
oculaire, un traumatisme oculaire organique ou une 
transplantation cornéenne antérieure.

Le Candida est l’agent pathogène kératomycosique 
le plus fréquent à Toronto. Les facteurs de risque d’un 
mauvais résultat visuel comprennent une transplantation 
cornéenne antérieure, une maladie ou un traumatisme 
de la surface oculaire, ou l’utilisation préexistante de 
stéroïdes topiques. Une suspicion, un diagnostic et un 
traitement précoces sont primordiaux pour obtenir les 
meilleurs résultats cliniques.

Source :  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35749577/

Le traitement clinique de la kératite 
bactérienne : un examen des régimes 
d’instillation de gouttes
Les présentations de kératite bactérienne (KB) sont 
souvent traitées en utilisant les fluoroquinolones de 
deuxième génération disponibles dans le commerce, la 
ciprofloxacine 0,3 % et l’ofloxacine 0,3 %, en monothéra-
pie. Les directives disponibles pour les régimes d’instilla-
tion ne sont souvent pas étayées par des données issues 
d’études cliniques.

Cette revue examine les études cliniques évaluées par 
des pairs et compare les taux d’échec du traitement 
pour la ciprofloxacine 0,3 % et l’ofloxacine 0,3 % pour la 
KB par rapport aux régimes d’instillation du premier jour. 

À partir de l’analyse statistique, cette étude a permis 
d’établir des régimes de gouttes minimaux cliniquement 
applicables et fondés sur des preuves pour le traitement 
de la KB depuis le jour 1.

Un nombre inférieur de gouttes de ciprofloxacine depuis 
J-1 a été significativement associé à une augmentation 
des taux d’échec du traitement (p < 0,002). Le nombre 
minimal dérivé de gouttes de ciprofloxacine était de 
47 gouttes et de 24 gouttes pour l’ofloxacine. Le nombre 
moyen de gouttes utilisé dans les études cliniques était 
significativement plus faible que les régimes recomman-
dés par les fabricants pour la ciprofloxacine (p = 0,0006) 
et l’ofloxacine (p = 0,048). Du troisième au sixième jour 
de traitement, les taux d’abandon de la ciprofloxacine 
par rapport aux taux recommandés étaient plus élevés, 
et ceux de l’ofloxacine plus faibles (p = 0,014).

Les résultats de cet examen ont ensuite été comparés à 
un échantillon représentatif de directives et d’études de 
cas publiées afin de déterminer la validité de l’application 
de ces régimes d’abandon dans la pratique clinique. Bien 
que les régimes de gouttes minimums suggérés par les 
fabricants au jour 1 soient significativement différents 
(120  gouttes de ciprofloxacine, 34  gouttes d’ofloxa-
cine, p  <  0,0001), de nombreuses directives publiées 
suggèrent le même régime de gouttes pour les deux 
fluoroquinolones. Le nombre de gouttes de ciprofloxa-
cine suggéré dans ces directives et études de cas était 
significativement inférieur à celui utilisé dans les études 
cliniques (p = 0,043).

L’augmentation des taux d’échec du traitement par la 
ciprofloxacine est associée à des nombres de gouttes 
plus faibles. Les taux d’administration depuis le jour 1 de 
la ciprofloxacine et de l’ofloxacine doivent être considé-
rés séparément, et les régimes suggérés dans les direc-
tives publiées et les études de cas devront peut-être être 
reconsidérés à la lumière des résultats de cette revue.

Source :  https://doi.org/10.1016/j.clae.2022.101725 
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La stimulation non invasive du nerf vagal :  
un traitement potentiel de la neige visuelle ?
Certains patients atteints de neige visuelle (NV) ont rap-
porté un bénéfice de la stimulation non invasive du nerf 
vagal (nVNS), selon les résultats d’une étude présentée 
lors de la réunion scientifique annuelle 2022 de l’American 
Headache Society (AHS), qui s’est tenue du 9 au 12 juin à 
Denver, dans le Colorado, et de manière virtuelle.

La NV se présente sous la forme de minuscules points 
ou de pixellisations continues dans l’ensemble du champ 
visuel, accompagnés de 2  symptômes ou plus de pali-
nopsie, de phénomènes entoptiques renforcés, de pho-
tophobie ou de nyctalopie. Actuellement, il n’existe pas 
d’outils validés pour quantifier la symptomatologie de la 
NV ou le handicap associé, ni de traitements établis.

Des chercheurs de la Mayo Clinic ont utilisé la théorie de 
l’hyperexcitabilité corticale comme mécanisme de la NV, 
faisant du nVNS un traitement potentiel. Dans cette série 
de cas rétrospective, 3 patients ont testé la nVNS en effec-
tuant 2 stimulations de 2 minutes 3 fois par jour à l’aide 
d’un appareil gammaCoreMD pendant 10 à 12  semaines. 
Pour évaluer les symptômes de la NV, les patients ont 
enregistré des symptômes spécifiques sur une échelle de 
11 points pour un score total de 60 points. Les patients ont 
également enregistré le nombre de jours où ils ont ressenti 
des symptômes de NV et des maux de tête.

Les patients étaient un homme de 67 ans (patient 1), une 
femme de 38  ans (patient 2) et un homme de 48  ans 
(patient 3). Tous les patients ont signalé des symptômes 
constants de NV. Les patients 2 et 3 n’ont pas eu d’évé-
nement déclencheur évident de NV alors que le patient 1 
s’est réveillé de l’anesthésie avec une NV. Les patients 1 et 
3 souffraient respectivement de migraine épisodique et 
de migraine avec aura visuelle.

Pour tenter de réduire les symptômes de la NV, le 
patient 1 avait pris des benzodiazépines, des inhibiteurs 
de la recapture de la sérotonine, des antidépresseurs 
tricycliques, des anticonvulsivants, des diurétiques, du 
magnésium, des comprimés effervescents et une stimu-
lation magnétique transcrânienne pulsée, et le patient 2 
avait pris de l’amitriptyline.

Pendant le traitement par nVNS,  
le score total de l’échelle  

des symptômes de NV a diminué  
de 40 à 37 points chez le patient 1,  
de 40 à 20 points chez le patient 2  

et de 41 à 27 points chez le patient 3.

Les patients 1 et 2, qui ont rapporté un changement de 
3 et 20 points respectivement dans leurs symptômes de 
NV, ont évalué leur changement de symptômes comme 
« meilleur, et une amélioration certaine qui a fait une dif-
férence réelle et valable ». À l’inverse, le patient 3, qui a 
signalé un changement de 14 points, a également déclaré 
que ses symptômes n’avaient pas changé. Cependant, la 
réaction du patient au traitement a pu être faussée par 
un épisode dépressif non lié au dispositif nVNS.

Les patients ont fait état d’un serrement de cou passager 
pendant l’utilisation du nVNS.

Ces données sont limitées par la petite taille de l’échan-
tillon et le nVNS devrait être évalué au sein d’une plus 
grande cohorte pour corroborer les résultats.

Les auteurs de l’étude ont conclu que la réponse au 
nVNS était mitigée. « Notre échelle de symptômes a 
contribué à normaliser l’enregistrement des symptômes 
de la NV, mais les changements dans le score global de 
l’échelle de symptômes n’ont pas toujours correspondu 
à l’impression globale de changement », ont déclaré les 
chercheurs. La diminution globale des symptômes de NV 
signalés indique probablement que le nVNS devrait être 
étudié plus avant.

Référence :

Arca KN, VanderPluym J. Noninvasive vagus nerve stimulation for the treatment 

of visual snow. Presented at: AHS 2022 Annual Scientific Meeting; June 9-12, 2022; 

Denver, Colorado. Affiche 183.

Source :

https://www.neurologyadvisor.com/conference-highlights/ahs-2022/noninvasive-

vagal-nerve-stimulation-treatment-visual-snow-ahs-2022/

Des chercheurs des NIH découvrent  
un nouveau type potentiel de dystrophie 
maculaire
Des chercheurs du National Eye Institute ont découvert 
que les variantes de TIMP3 sont à l’origine de présen-
tations atypiques de la dystrophie du fond de l’œil de 
Sorsby, ce qui pourrait indiquer un type différent de 
dystrophie maculaire non classé auparavant.

La dystrophie du fond de l’œil de Sorsby (SFD) est 
associée à des variantes pathogènes du gène TIMP3 
et se manifeste par des drusens et des accumulations 
dans l’espace épithélial pigmentaire sous-rétinien. Elle 
se manifeste généralement à l’âge adulte par une cécité 
nocturne et des modifications de l’acuité visuelle secon-
daires à une néovascularisation choroïdienne.

Dans deux familles, deux variantes pathogènes probables 
de TIMP3, c.29T>A p.(Leu10His) et c.34G>C p.(Gly12Arg), 
ont été trouvées associées à des présentations atypiques. 
Tous les individus affectés présentaient une maculopathie 
diffuse, avec une atrophie principalement paracentrale 
entraînant des scotomes paracentraux.
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La vision centrale était préservée et aucune néovasculari-
sation choroïdienne n’était présente, même chez les indi-
vidus dont le diagnostic remontait à plus de 20 ans. En 
outre, alors que l’âge normal d’apparition de la maladie se 
situe entre la troisième et la cinquième décennie, la moitié 
des sujets atteints ont manifesté les signes et symptômes 
de la maladie au cours de la deuxième décennie.

« Étant donné que les personnes présentant des 
variantes du peptide signal de TIMP3 ne présentaient 
pas d’hémorragie ou de néovascularisation souvent 
observées dans la SFD classique, nous avons postulé 
que les deux variantes représentent un mécanisme 
pathologique différent pour la rétinopathie liée à TIMP3 
en altérant le trafic des protéines », ont écrit les auteurs.

Cette hypothèse a été testée et les données ont montré 
que les deux variantes provoquent un défaut du peptide 
signal de TIMP3, altérant le clivage et la sécrétion et 
entraînant la rétention de la protéine dans la cellule, ce 
qui conduit probablement à la toxicité de l’épithélium 
pigmentaire rétinien.

« La découverte de nouveaux mécanismes patholo-
giques, même dans des gènes connus comme le TIMP3, 
peut aider les patients qui cherchent le bon diagnostic 
et, espérons-le, conduire à de nouvelles thérapies », a 
déclaré Robert B. Hufnagel, MD, Ph. D., auteur principal et 
directeur de l’Ophthalmic Genomics Laboratory du NEI, 
dans un communiqué de presse du NEI.

Référence :

NIH researchers discover new genetic eye disease. https://www.nih.gov/news-events/

news-releases/nih-researchers-discover-new-genetic-eye-disease. Publié le 9 juin 2022.

Source :

https://www.healio.com/news/ophthalmology/20220617/nei-researchers-discover- 

potential-new-type-of-macular-dystrophy?utm_source=selligent&utm_medium 

=email&utm_campaign=news&M_BT=216791041429

De nouveaux facteurs pour  
une meilleure vision

Les chercheurs sont en mesure  
de prédire la capacité visuelle  
d’une personne en se basant  
sur la structure unique  
de son cortex visuel primaire

Une équipe de neuroscientifiques a découvert que la 
taille de notre cortex visuel primaire et la quantité de 
tissu cérébral que nous consacrons au traitement des 
informations visuelles à certains endroits de l’espace 
visuel peuvent prédire notre capacité à voir.

L’étude, qui paraît dans la revue Nature Communications, 
révèle un nouveau lien entre la structure du cerveau et le 
comportement.

« Nous avons découvert que nous pouvons prédire la 
qualité de la vision d’une personne en fonction de la 
structure unique de son cortex visuel primaire », explique 
l’auteur principal, Marc Himmelberg, chercheur postdoc-
toral au Centre des sciences neurales et au département 
de psychologie de l’université de New York.

« En montrant que la variation individuelle de la structure 
du cerveau visuel humain est liée à la variation du fonc-
tionnement visuel, nous pouvons mieux comprendre ce 
qui sous-tend les différences dans la façon dont les gens 
perçoivent leur environnement visuel et interagissent 
avec lui ».

Comme les empreintes digitales, les bosses et les rai-
nures à la surface du cerveau de chaque personne sont 
uniques. Cependant, l’importance de ces différences 
n’est pas entièrement comprise, surtout lorsqu’il s’agit de 
leur impact sur le comportement, comme les distinctions 
dans notre capacité à voir.

Dans l’étude de Nature Communications, Himmelberg 
et ses coauteurs, Jonathan Winawer et Marisa Carrasco, 
professeurs au Centre des sciences neurales et au dépar-
tement de psychologie de l’université de New York, ont 
cherché à mettre en lumière la pertinence de ces carac-
téristiques cérébrales pour la façon dont nous voyons.

Le cortex visuel primaire (V1)  
est organisé en une carte  

de l’image projetée par l’œil.  
Mais comme de nombreux types de cartes, 

elle est déformée, certaines parties  
de l’image étant agrandies  

par rapport à d’autres. 

« Pensez à un plan de métro de la ville de New York qui 
fait paraître Staten Island plus petite que Manhattan », 
explique M. Winawer.

« La carte conserve un certain degré de précision, mais 
elle agrandit les régions susceptibles de présenter un 
intérêt plus large. De même, V1 agrandit le centre de 
l’image que nous voyons, c’est-à-dire l’endroit où nos 
yeux se fixent, par rapport à la périphérie. »

Cela s’explique par le fait que V1 possède davantage 
de tissus dédiés au centre de notre champ de vision. 
De même, V1 agrandit également les emplacements à 
gauche et à droite de l’endroit où nos yeux se fixent 
par rapport aux emplacements situés au-dessus ou 
au-dessous, toujours en raison des différences dans la 
disposition du tissu cortical.

Au moyen de l’imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle (IRMf), les chercheurs ont cartographié la 
taille du cortex visuel primaire de plus de deux douzaines 
d’humains.
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Les chercheurs ont également mesuré la quantité de tissu 
V1 que ces personnes ont consacrée au traitement des 
informations visuelles provenant de différents endroits 
de leur champ de vision, des endroits situés à gauche, à 
droite, au-dessus et au-dessous de la fixation.

Ces participants ont également entrepris une tâche 
destinée à évaluer la qualité de leur vision aux mêmes 
endroits de leur champ de vision que les mesures du tissu 
V1. Les participants ont fait la distinction entre l’orienta-
tion des motifs affichés sur un écran d’ordinateur, qui ont 
été utilisés pour évaluer la sensibilité au contraste ou la 
capacité à faire des distinctions entre les images.

Cependant, l’importance de ces différences n’est pas entièrement com-
prise, surtout lorsqu’il s’agit de leur impact sur le comportement, comme 
les distinctions dans notre capacité à voir. 

Leurs résultats ont montré que les différences de surface 
de V1 pouvaient prédire les mesures de la sensibilité au 
contraste des personnes.

Premièrement, les personnes ayant un grand V1 avaient 
une meilleure sensibilité globale aux contrastes que 
celles ayant un petit V1 (la plus grande surface étant 
de 1 776  millimètres carrés [mm2] et la plus petite de 
832 mm2).

Deuxièmement, les personnes dont le V1 comportait 
davantage de tissu cortical traitant les informations 
visuelles d’une région spécifique de leur champ de vision 
présentaient une sensibilité au contraste plus élevée au 
niveau de cette région par rapport aux personnes dont 
le tissu cortical dédié à la même région était moins 
important.

Troisièmement, chez tous les participants, une sensibilité 
au contraste plus élevée à un endroit spécifique (par 
exemple, à gauche) qu’à un autre endroit équidistant par 
rapport à la fixation (par exemple, au-dessus) correspon-
dait à des régions ayant plus ou moins de tissu cortical, 
respectivement. 

« En somme, plus la surface locale de V1 dédiée à l’en-
codage d’un emplacement spécifique est importante, 
meilleure est la vision à cet endroit », conclut Carrasco. 
« Nos résultats montrent que les différences de percep-
tion visuelle sont inextricablement liées aux différences 
de structure du cortex visuel primaire dans le cerveau ».

Source :  
https://neurosciencenews.com/visual-cortex-vision-20818/?fbclid=IwAR0ZN8OOaE
Z0TD3py6CYYYKIze1s4qFUWnWXvrki7aUe4eR07B93G5ZdsDU

Selon une étude, lire sur un téléphone 
intelligent favorise la suractivité du cortex 
préfrontal et réduit la compréhension  
de la lecture

Source :  https://en.wikipedia.org/wiki/Prefrontal_cortex

Une nouvelle étude publiée dans la revue Scientific 
Reports vient étayer un ensemble de recherches suggé-
rant que la lecture sur des appareils électroniques réduit 
la compréhension. L’étude a révélé que la lecture sur un 
téléphone intelligent favorise une suractivité du cortex 
préfrontal, des soupirs moins fréquents et une compré-
hension plus faible de la lecture.

Plus que jamais, les gens lisent  
sur des appareils électroniques,  

par exemple, ils consomment  
des nouvelles, lisent des livres  
et étudient pour des examens  

sur des téléphones intelligents  
et des tablettes. Mais les recherches 
suggèrent qu’en plus de provoquer  

une fatigue oculaire et des maux de tête,  
l’utilisation de ces appareils entraîne  

une baisse de la compréhension  
de la lecture, sans que l’on sache  

exactement pourquoi.
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Les auteurs, Motoyasu Honma et son équipe, ont lancé 
cette étude pour explorer une raison possible de cet effet. 
Les chercheurs se sont concentrés sur deux facteurs 
connus pour être associés à la fonction et aux perfor-
mances cognitives, l’environnement visuel et les schémas 
respiratoires. Ils ont proposé que l’environnement visuel 
de la lecture sur un écran puisse altérer la fonction respi-
ratoire et la fonction cérébrale, qui peuvent interagir pour 
avoir un impact sur les performances cognitives.

« Une femme qui travaillait à côté de moi était constam-
ment en train de soupirer bruyamment et j’ai commencé 
mes recherches en me demandant pourquoi elle soupirait 
autant », explique Honma. « En examinant des études 
antérieures, je me suis intéressé au fait que les soupirs 
ont une impression négative sur la communication 
sociale, alors qu’ils ont un effet positif sur la fonction 
cognitive. Maintenant que j’y pense, il se peut qu’elle ait 
inconsciemment utilisé les soupirs pour améliorer son 
efficacité au travail ».

Un échantillon de 34 étudiants universitaires japonais a 
pris part à l’étude expérimentale. Chaque étudiant a par-
ticipé à deux essais de lecture, où il a soit lu un texte sur 
un téléphone intelligent, soit lu un texte sur papier. Les 
deux textes étaient des passages tirés de deux romans 
du même auteur, et les conditions étaient contrebalan-
cées afin qu’aucun étudiant ne lise le même texte deux 
fois.

Pendant que les élèves lisaient, ils portaient des bandeaux 
de spectroscopie fonctionnelle dans le proche infrarouge 
(NIRS) qui mesuraient l’activité du cortex préfrontal, et 
des masques autour de la bouche et du nez pour mesurer 
les schémas respiratoires. Après la lecture, les partici-
pants ont passé un test de compréhension de la lecture 
comprenant 10 questions liées au contenu des passages.

Tout d’abord, les résultats ont révélé que les étudiants 
ont obtenu de meilleurs résultats au test de lecture s’ils 
avaient lu le passage sur papier plutôt que sur un télé-
phone intelligent, quel que soit le roman lu. Ce résultat est 
conforme à la littérature suggérant que la lecture sur des 
appareils électroniques interfère avec la compréhension.

Ensuite, les chercheurs ont constaté des différences dans 
l’activité respiratoire des élèves en fonction du support 
de lecture. Lors de la lecture sur papier, les élèves ont 
poussé un plus grand nombre de soupirs que lors de la 
lecture sur un téléphone intelligent. Un soupir était défini 
comme une respiration deux fois plus profonde qu’une 
respiration moyenne au cours d’une session.

Les résultats ont également révélé que l’activité cérébrale 
préfrontale des élèves augmentait pendant la lecture, 
dans les deux conditions. Mais, fait intéressant, cette 
activité cérébrale était plus élevée lors de la lecture sur 
un téléphone intelligent que lors de la lecture sur papier. 
De plus, l’augmentation de l’activité du cortex préfron-
tal était associée à une diminution des soupirs et à une 
baisse de la compréhension de la lecture.

En interprétant ces résultats, les chercheurs notent 
que des études antérieures ont suggéré que les gens 
soupirent davantage lorsqu’ils sont confrontés à des 
tâches exigeantes qui augmentent la charge cognitive. 

L’activité préfrontale élevée chez les étudiants lisant 
sur un téléphone intelligent peut suggérer une charge 
cognitive accrue par rapport à la lecture sur papier. Mais 
la lecture sur un téléphone intelligent semble inhiber les 
soupirs par rapport à la lecture sur papier.

« Il existe des recherches antérieures qui montrent que 
même la respiration profonde consciente a un effet positif 
sur la fonction cognitive, je propose donc que les per-
sonnes qui utilisent des appareils électroniques pendant 
de longues périodes de temps prennent de profondes 
respirations de temps à autre », a déclaré Honma.

Les auteurs suggèrent que l’interaction entre l’augmen-
tation de l’activité cérébrale et la diminution des soupirs 
pourrait être responsable du déclin de la compréhension. 
Pour ceux qui lisaient sur papier, la charge cognitive 
modérée a conduit à soupirer, ce qui a pu contribuer à 
« restaurer la variabilité respiratoire accrue et le contrôle 
de l’activité cérébrale préfrontale », mais pour ceux qui 
lisaient sur un téléphone intelligent, la charge cognitive 
plus intense a empêché les soupirs, conduisant à une 
activité cérébrale élevée.

« La commodité  
des téléphones intelligents  
et d’autres appareils électroniques  
est incommensurable,  
et je crois qu’une grande partie  
de ce que nous faisons ne peut être 
remplacée par le papier »,  
a déclaré Honma. « Toutefois,  
si les téléphones intelligents  
et le papier peuvent servir  
le même objectif,  
je recommanderais le papier ».

Mais on ne sait pas encore comment l’âge et la familiarité 
avec les appareils numériques pourraient influencer les 
nouveaux résultats.

« Les participants étaient des jeunes d’environ 20 ans, a 
noté Honma. Ils appartiennent à la génération dite des 
« natifs du numérique », mais malgré tout, je suppose 
qu’ils n’ont commencé à utiliser des appareils numé-
riques qu’au moment où ils étaient au secondaire ou au 
collège. À cet égard, si une personne a grandi en étant 
exposée à un environnement numérique dès son enfance, 
les résultats obtenus avec les téléphones intelligents 
pourraient être meilleurs que dans notre étude. D’autre 
part, je me demande dans quelle mesure notre cerveau 
est un système capable de s’adapter à l’environnement 
numérique ».

Source :

https://www.psypost.org/2022/04/reading-on-a-téléphone-intelligent-promotes-overactivity-

in-the-prefrontal-cortex-and-lowers-reading-comprehension-study-finds-62848?fbclid=IwAR3-

tiCfWeeC3N9g8LZREPvnjc2W_2T4rdc8w3pQerki3duYwVwIQbK3pKcQ
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Étude AOK (Combined 0.01 % atropine with 
orthokeratology in childhood myopia control) : 
un essai clinique randomisé sur 2 ans
Résumé

Contexte :

Étudier si la combinaison d’atropine à 0,01 % avec l’or-
thokératologie (AOK) a un meilleur effet pour retarder 
l’élongation axiale, par rapport à l’orthokératologie seule 
(OK) sur deux ans.

Méthodes :

Un total de 96 enfants chinois âgés de six à < 11 ans et 
atteints de myopie (1,00 - 4,00 D inclusivement) ont 
été randomisés dans le groupe AOK ou OK dans un 
rapport 1:1.

La longueur axiale (le résultat principal) et les résultats 
secondaires (par exemple, la taille de la pupille et l’épais-
seur de la choroïde) ont été mesurés à un mois et à six 
mois d’intervalle après le début du traitement.

Résultats :

Les analyses en intention de traiter et par protocole ont 
montré un allongement axial significativement plus lent 
dans le groupe AOK que dans le groupe OK sur deux 
ans (P = 0,008, P < 0,001, respectivement). Les sujets 
AOK ont présenté un allongement axial statistique-
ment plus lent (moyenne ajustée [erreur standard], 
0,17 [0,03] mm contre 0,34 [0,03] mm, P < 0,001), une 
augmentation plus importante de la pupille mésopique 
(0,70 [0,09] mm contre 0,31 [0,09] mm, P = 0,003) et 
de la taille de la pupille photopique (0,78 [0,07] mm 
contre 0,23 [0,07] mm, P < 0,001), et un épaississement 
plus important de la choroïde (22,6 [3,5] µm contre -9,0 
[3,5] µm, P < 0,001) que les sujets OK sur deux ans. À l’ex-
ception d’une incidence plus élevée de photophobie dans 
le groupe AOK (P = 0,006), il n’y a pas eu de différence 
dans l’incidence de tout autre symptôme ou événement 
indésirable entre les deux groupes. L’allongement axial 
plus lent était associé à une augmentation plus impor-
tante de la taille de la pupille photopique et à un épais-
sissement plus important de la choroïde dans le groupe 
AOK.

Conclusions :

Le ralentissement de l’allongement axial après un trai-
tement AOK de deux ans peut résulter d’une dilatation 
accrue de la pupille et d’un épaississement de la choroïde 
observés dans le groupe AOK.

Source :
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(22)00168-0/fulltext?fbclid
=IwAR39AvIbcjgpb6hHqnIwBUZ1OWd6qvisM4sM2Ekm-5I8uabLXxTJnW29CEI

Étude par biomicroscopie ultrasonore  
de l’état d’accommodation chez les 
utilisateurs de téléphones intelligents
Contexte :

La dépendance à l’utilisation des téléphones intelligents 
a des impacts psychologiques et physiques. Cependant, 
l’état des spasmes de l’accommodation n’est pas clair 
chez les utilisateurs.

Méthodes :

Nous avons réalisé une étude transversale chez des 
adultes âgés de 18 ans à 35 ans entre octobre 2016 et 
décembre 2018. Quarante participants étaient des gens 
qui utilisaient de manière abusive les téléphones mobiles, 
selon le questionnaire de dépendance, et 40  partici-
pants étaient des non-utilisateurs. Nous avons mesuré 
l’autoréfraction précycloplégique et postcycloplégique 
à distance pour tous les participants afin d’évaluer l’état 
de spasme de l’accommodation. Nous avons évalué les 
paramètres de la biomicroscopie par ultrasons (UBM), 
notamment l’angle de la chambre antérieure (ACA).

Résultats :

Il y avait une différence significative dans la probabilité 
d’avoir un spasme de l’accommodation entre les utilisa-
teurs abusifs par rapport aux non-utilisateurs (OR = 6,64, 
95 % CI = 1,73-25,47; OR ajusté = 14,63, 95 % CI = 2,99-
71,62). Les groupes d’utilisateurs abusifs et de non-utili-
sateurs de téléphones intelligents avaient une médiane 
d’ACA supérieure de 30,45° ± 8,3° contre 26,75° ± 6,6° 
(P = 0,04) avant la cycloplégie à distance et de 31,70° 
± 11,8° contre 31,45° ± 8,3° (P = 0,15) après la cycloplégie 
à distance, respectivement, démontrée par le test U de 
Mann-Whitney. Il y avait une différence significativement 
plus élevée dans l’ACA nasale précycloplégique à dis-
tance dans le groupe des utilisateurs abusifs que dans le 
groupe des non-utilisateurs (différence moyenne d’ACA 
nasale précycloplégique = 3,57°, IC 95 % = 0,76° - 6,37°), 
démontrée par le test indépendant. De même, il y avait 
une différence significativement plus élevée dans l’ACA 
nasale postcycloplégique à distance (différence moyenne 
d’ACA nasale postcycloplégique = 4,26°, IC 95 % = 1,33° 
- 7,19°).

Conclusions :

Les personnes qui utilisent les téléphones intelligents de 
manière abusive sont dans un état de spasme d’accom-
modation. Par conséquent, une réfraction cycloplégique 
devrait être effectuée pour les utilisateurs. 

Source : 
Kashif RF, Rashad MA, Said AMA, Rabie MA, Gomaa WA. Ultrasound biomicroscopy 
study of accommodative state in Smartphone abusers. BMC Ophthalmol. 2022 Aug 
3;22(1):330. doi: 10.1186/s12886-022-02557-x. PMID: 35922842; PMCID: PMC9347154.
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Cotisations REER
Les droits REER s’élèvent à 18 % du 
revenu admissible gagné au cours de 
l’année précédente, sous réserve d’un 
plafond annuel de 29 210 $ pour 2022 
et 30 780 $ pour 2023. Le montant 
maximal est indiqué et mis à jour 
annuellement sur l’avis de cotisation 
de l’Agence du revenu du Canada 
(ARC).

Les droits de cotisation inutilisés 
peuvent l’être les années suivantes. 
Bien qu’il soit possible de cotiser 
jusqu’à 2 000 $ de plus que la limite 
permise, il faudra éviter de dépasser 
cette limite, car une pénalité de 1 % est 
calculée mensuellement tant et aussi 
longtemps que les sommes versées 
en trop demeurent dans le REER. 
Le montant excédentaire n’est pas 
déductible du revenu imposable.

Le temps étant un allié  
important pour faire  
fructifier des placements,  
il est très avantageux  
de commencer à cotiser  
le plus tôt possible  
à un REER, c’est-à-dire  
dès l’année où il est  
possible de le faire,  
soit celle de la toute  
première déclaration  
d’un revenu gagné.

Avantages REER
L’épargne REER donne droit à deux grands avantages fiscaux :

1. Les cotisations sont déductibles du revenu imposable, ce qui donne lieu 
à des économies d’impôt – les fameux « remboursements d’impôt ».

2. Les revenus générés ne sont pas imposables tant qu’ils se trouvent à 
l’intérieur du REER. Ce report d’impôt réduit par conséquent le fardeau 
fiscal.

Cette mécanique rend le REER surtout attrayant fiscalement pour les per-
sonnes ayant un revenu élevé (les remboursements d’impôts étant calculés 
selon le taux d’imposition marginal), qui sera appelé à baisser une fois à la 
retraite (les retraits seraient alors imposés à un taux d’imposition plus faible 
que durant la vie active). 

Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) fait partie du plan d’épargne de millions de Canadiens. 

Voici quelques faits saillants de ce régime qui offre plusieurs avantages fiscaux et dont l’utilité ne se limite 

pas à la retraite.

      CHRONIQUE FONDS FMOQ

Ce qu’il faut savoir sur le REER

514 686-2081
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REER de conjoint
Les conjoints (mariés ou vivant en union de fait) qui ont 
un écart important au niveau de leurs revenus ont tout 
intérêt à épargner en vue de la retraite dans le « REER 
de conjoint » pour réduire les impôts du couple. L’objectif 
de cette stratégie consiste à répartir l’épargne-retraite de 
sorte que les conjoints puissent retirer des montants à 
peu près identiques de leurs REER respectifs.

En pratique, le conjoint dont le revenu est le plus élevé 
ouvre un REER au nom de son conjoint dans le but d’y 
verser des cotisations. Le conjoint cotisant a droit immé-
diatement à une déduction identique à celle qu’il aurait 
obtenue dans son propre REER. Au retrait, c’est le béné-
ficiaire qui est imposé.

Le conjoint bénéficiaire  
prend les décisions de placement  

et demeure la seule personne autorisée  
à effectuer des retraits.  

En clair, le seul et unique rôle du conjoint  
dont le revenu est le plus élevé  

est de cotiser au régime.

Les cotisations à un REER de conjoint sont assujetties à 
une règle d’attribution en vertu de laquelle il faut attendre 
trois ans avant de retirer les montants versés. Si les fonds 
sont retirés avant la fin de cette période, le montant du 
retrait est considéré comme un revenu imposable pour le 
conjoint cotisant.

Comme dans le cas d’un REER ordinaire, il est possible de 
cotiser à un REER de conjoint jusqu’à la fin de l’année où 
le conjoint bénéficiaire atteint l’âge de 71 ans.

Retirer d’un REER
En tout temps, il est permis de retirer les fonds d’un 
REER. Les retraits sont alors imposables et ne peuvent 
pas être retournés ultérieurement dans le REER, sauf s’ils 
sont effectués pour acheter une première maison (RAP) 
ou pour financer des études (REEP).

Régime d’accession à la propriété (RAP)
Le RAP permet de retirer jusqu’à 35 000 $ d’un REER 
(70 000 $ pour un couple) afin d’acheter ou de construire 
une habitation admissible, à la condition d’être considé-
ré comme un acheteur de première habitation. Pour se 
qualifier, il ne faut donc pas avoir été propriétaire d’une 
maison au cours des cinq dernières années et, pour que 
le retrait soit admissible, les fonds doivent être demeurés 
dans le REER durant au moins 90 jours.

Le remboursement du montant retiré  
débute à compter de la 2e année 
suivant celle où il a été effectué  
aux fins du RAP.  
Par la suite, le remboursement  
peut s’échelonner sur une période  
de 15 ans.

Le montant annuel à rembourser équivaut à 1/15 du 
montant retiré du REER à titre de RAP. Les sommes 
remboursées ne sont pas considérées comme des cotisa-
tions à un REER et ne sont donc pas déductibles d’impôt. 
Quant aux fonds non remboursés à l’échéance prévue, 
ils deviennent imposables dans l’année où ils auraient dû 
être remboursés.
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Régime d’encouragement à l’éducation 
permanente (REEP)
Le REEP vise à soutenir l’acquisition de compétences en 
permettant à un particulier de retirer temporairement en 
franchise d’impôt des fonds de son REER afin de financer 
des études ou une formation à plein temps. En pratique, 
le REEP ne peut pas servir à financer la formation ou les 
études de ses propres enfants ni de ceux de l’époux ou 
du conjoint de fait.

Pour être admissible à ce régime, il faut être résident du 
Canada, posséder un REER, effectuer le retrait au profit 
d’un étudiant admissible (qui peut être le particulier lui-
même ou son conjoint), et être inscrit à temps plein dans 
un programme de formation admissible d’un établisse-
ment d’enseignement agréé.

Il est possible de retirer un montant annuel maximal de 
10 000 $ en franchise d’impôt, et ce, pour un maximum 
cumulatif de 20 000 $. Tous les retraits doivent être 
effectués dans les cinq ans du retrait initial aux fins du 
REEP. Tout comme pour le RAP, les cotisations doivent 
avoir été faites au REER au moins 90 jours avant le retrait 
pour être admissibles. Il n’y a pas de pièces justificatives à 
fournir pour les dépenses et le particulier peut utiliser les 
sommes retirées à sa guise tant et aussi longtemps qu’il 
respecte les conditions d’admissibilité au régime.

Le remboursement d’un REEP  
s’effectue sur une période  
maximale de 10 ans.  
Une fois le remboursement complété,  
il est possible d’y participer à nouveau  
dès l’année suivante et  
il n’y a aucune limite  
quant à l’utilisation du régime.

Fermer un REER
La loi oblige de fermer ou de convertir un REER avant la 
fin de l’année où le titulaire atteint l’âge de 71 ans. Celui-
ci peut alors encaisser l’argent accumulé dans le REER 
ou convertir le REER en produits de retraite, comme un 
fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou une 
rente, ou bien combiner ces options.

REER et volatilité des marchés
Bien qu’elle soit une source de préoccupations légitimes, 
une période de volatilité des marchés n’est certainement 
pas le moment de prendre des décisions hâtives en ce 
qui concerne ses stratégies d’investissement, car les 
conséquences risquent d’être fâcheuses, d’autant plus 
que les achats durant des périodes baissières s’avèrent 
souvent fructueux à moyen ou à long terme.

Pour éviter le stress des soubresauts des marchés, il faut 
investir régulièrement, idéalement au moyen de cotisa-
tions automatiques ou d’achats périodiques par sommes 
fixes. Pour de plus amples renseignements, consultez les 
conseillers Fonds FMOQ afin de déterminer le type de 
produits avantageux pour vous. 



ON NE S’IMPROVISE  
PAS OPTOMÉTRISTE
CONSEILLER  
FINANCIER NON PLUS

EN FINANCES, COMME EN OPTOMÉTRIE,  
MIEUX VAUT FAIRE APPEL À UN EXPERT

Les soubresauts des marchés financiers vous  
troublent la vue ? Plus que jamais, il faut vous  
appuyer sur nos professionnels pour y voir plus clair.

Depuis plus de 20 ans, nous contribuons à la santé  
financière des optométristes et de leurs proches.

REER ET CELI, C’EST LE MOMENT  
DE CONSULTER !

REER :  
le plafond de cotisation  
s’élève à 29 210 $ pour 2022  
et à 30 780 $ pour 2023.

CELI : 
les droits de cotisation  
passent à 6 500 $ en 2023

Montréal 
514 868-2081  
1 888 542-8597

COMMUNIQUEZ AVEC  COMMUNIQUEZ AVEC  
NOUS DÈS MAINTENANT !NOUS DÈS MAINTENANT !

Québec 
418 657-5777  
1 877 323-5777

 
fondsfmoq.com  |  info@fondsfmoq.com

DATE LIMITE 

DE COTISATION  

REER 2022 : 

1er MARS 2023

EN PARTENARIAT AVEC
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Ah, les joies de l’hiver ! L’air plus frais que jamais, les grands forts de neige et les vues imprenables au 
sommet des pistes rendent notre quotidien plus doux. Mais si affronter la poudreuse sur les pentes est 
grisant, l’affronter sur la route est plus inquiétant.

Conduite hivernale :  
10 précautions pour sa sécurité

1. Éviter les coups de volant 
brusques

 Un coup de volant brusque pour-
rait faire déraper votre véhicule. 
Soyez prudent en tournant et en 
freinant progressivement lorsque 
vous conduisez en hiver.

2. Bien chausser votre voiture
 Dès que la température descend 

sous les 7° Celsius, il est recom-
mandé de poser ses pneus d’hiver, 
et ce, même si la date limite exigée 
est encore loin. Et oubliez les pneus 
4 saisons : seuls les pneus d’hiver 
restent souples même à -40° Celsius.

3. Rouler moins vite
 Même si réduire votre vitesse de 

conduite en hiver est nécessaire 
pour votre sécurité, prenez l’habi-
tude de tester la route. En quittant 
votre cour, s’il n’y a personne autour, 
appuyez progressivement sur le 
frein. Si vous sentez que l’adhérence 
est mauvaise, réduisez grandement 
votre vitesse de conduite.

4. Garder une bonne distance avec 
les véhicules devant vous

 Gardez une distance minimale de 6 
secondes avec les véhicules devant 
vous. La vitesse de réaction est la clé 
d’une bonne sécurité.

5. Freiner plus tôt
 Même avec une distance de 6 

secondes avec le véhicule devant 
vous, prenez l’habitude de freiner 
plus tôt en hiver pour réduire les 
risques de collisions.

À l’hiver 2019, 11 166 personnes ont été victimes d’accidents 
de la route.
Des statistiques de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)1 

indiquent que de 2015 à 2019, 53 % des accidents de la route hivernaux ont eu 

lieu sur une route enneigée, glacée ou couverte de neige. L’inattention ou les 

distractions (44 %), les conditions météorologiques (29 %) et la vitesse (21 %) 

ont été parmi les causes les plus souvent mentionnées.

La leçon ? Les précautions que nous prenons diminuent drastiquement nos 

risques d’accidents routiers en hiver. En voici 10 à adopter.

CHRONIQUE LUSSIER

1 877 543-2960

1 Source : https://saaq.gouv.qc.ca/
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6. Vérifier d’avance les conditions routières
 Vérifiez les conditions routières avant de prendre 

votre véhicule en hiver. N’hésitez pas à reporter vos 
déplacements !

7. Bien déneiger votre voiture
 Il est interdit de rouler avec un véhicule couvert de neige. 

En effet, cette pratique est dangereuse autant pour 
votre visibilité que pour celle des autres automobilistes 
puisque la neige peut se détacher.

8. Éviter les distractions au volant
 Rappelons-nous, l’inattention ou les distractions sont 

la cause de 44 % des accidents de la route hivernaux. 
Surtout, rangez votre téléphone et concentrez-vous 
bien sur la route !

9. S’assurer de pouvoir appeler en cas d’urgence
 Votre téléphone doit être bien rangé, mais aussi bien 

chargé. Si vous aviez un ennui technique sur la route en 
plein hiver, il vous faudrait pouvoir appeler rapidement.

10. Préparer une trousse d’urgence
 Assurez-vous d’être prêt à toute éventualité en laissant 

une trousse d’urgence dans votre voiture. Vous pouvez 
acheter des trousses clés en main ou en assembler une 
plus complète vous-même en incluant les éléments 
suivants :

	� Un balai à neige;

	� Une pelle;

	� Des fusibles de rechange;

	� Un sac de déglaçage (sable ou sel);

	� Du lave-glace et de l’antigel;

	� Du dégivreur de serrures;

	� Une lampe de poche et des piles de rechange;

	� Une trousse de premiers soins;

	� Quelques outils (tournevis, pinces, ciseaux);

	� Des fusées éclairantes d’urgence;

	� Des câbles de survoltage;

	� Des couvertures chaudes;

	� Des gants et des vêtements de rechange  
(chaussettes et bottes);

	� Des chauffe-mains et chauffe-pieds;

	� Un chargeur de cellulaire;

	� Des bouteilles d’eau et des aliments non périssables.

Cet hiver, mettez votre sécurité en priorité en adaptant 
votre conduite et vos pratiques. Et si malgré toutes vos 
précautions un accident survenait, assurez-vous également 
d’être protégé financièrement. Parlez-en aux courtiers de 
Lussier : il existe des produits pour bien vous couvrir ! 
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Il est possible de souscrire une assurance sans examen médical, voire même sans questionnaire, mais ce 
type de contrat est généralement moins avantageux pour l’assuré. Ainsi, la plupart du temps, le souscripteur 
doit remplir un questionnaire complet et se soumettre à des examens. Mais à quoi sert l’examen médical 
pour une assurance vie ? Que permet-il de vérifier ?

Examen médical pour une assurance vie :  
que vérifie-t-il ?

Dépister des maladies
Les compagnies font généralement 
passer au souscripteur un examen 
médical incluant au minimum une 
prise de sang et une prise de tension 
artérielle. Parfois, en fonction des 
assureurs, le client doit également se 
soumettre à un électrocardiogramme 
d’effort et à un test d’urine.

Estimer le risque
Les données fournies par les examens 
médicaux combinées aux statistiques 
sur la longévité et les informations 
données sur le questionnaire médical 
permettent de déterminer si l’assureur 
va accepter ou refuser d’offrir un 
contrat d’assurance vie au demandeur. 
En effet, rien n’empêche la compa- 
gnie de refuser un contrat d’assurance 
vie à une personne qu’elle estime 
« à risque ». C’est également l’examen 
médical qui va servir de base pour 
calculer les primes.

En matière de couverture, les compa-
gnies fonctionnent toutes de la même 
façon : elles veulent vérifier la véracité 
des informations contenues dans le 
questionnaire médical, connaître les 
habitudes de vie et les antécédents 
médicaux du patient. Grâce à l’exa-
men médical, elles sont en mesure de 
détecter de nombreuses maladies, de 
déterminer l’assurabilité du client et 
de calculer les primes d’assurance.

Communiquez avec l’équipe de conseil-
lers Lussier qui vous accompagneront 
dans vos démarches et vous aideront à 
trouver le produit qui répond le mieux 
à votre profil. 

Vérifier la véracité des informations du questionnaire
Pour la compagnie d’assurance, l’examen médical permet de vérifier un 
grand nombre d’informations. C’est d’abord l’occasion d’examiner en détail 
les antécédents médicaux du souscripteur et notamment de répondre aux 
questions suivantes :

	� A-t-il ou a-t-il eu une maladie héréditaire ?

	� A-t-il eu une crise cardiaque ou un ACV ?

	� A-t-il trop de cholestérol ?

	� Est-il diabétique ?

	� Suit-il un traitement médical ?

	� A-t-il subi des opérations chirurgicales au cours des dernières années ?

Quand bien même le souscripteur n’a pas forcément d’antécédents médi-
caux, ses habitudes de vie exercent une forte influence sur son espérance de 
vie. L’examen médical va permettre de déterminer :

	� Si le souscripteur est fumeur ou l’a été;

	� S’il a consommé ou consomme de l’alcool ou de la drogue;

	� Son poids et sa taille;

	� Sa tension artérielle;

	� S’il pratique des sports à risque, comme la plongée sous-marine.

CHRONIQUE LUSSIER

1 877 543-2960



Cabinet de services financiers 
1 877 543-2960

Lussier Dale Parizeau devient Lussier, leader centenaire les yeux rivés vers l’avenir.

Orange pour notre approche chaleureuse. Lussier pour la somme de nos acquisitions.  
Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse.

Toujours la même écoute. Toujours le même service-conseil. Toujours le même engagement à travers toutes les 
régions du Québec. Avec une seule mission : trouver la meilleure façon de protéger les actifs humains et financiers 
de nos clients.

Dévoué,  de l’assurance aux services financiers

 Assurance responsabilité professionnelle

 Assurance des entreprises

 Assurance collective

 Assurance vie et santé

 Assurance des particuliers

 Service d’indemnisation 24/7

Une expertise diversifiée

Lussier.co/AOQ
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CHRONIQUE 
CLINIQUE UNIVERSITAIRE

DE LA VISION

Ce fut une des expériences les plus enrichissantes et magnifiques de ma 
carrière universitaire. Mon stage a eu lieu du 19 mars au 21 juin 2022, à 
l’Université Areandina de Pereira, la plus grande ville de la zone cafetière 
de Colombie. J’ai eu l’occasion de travailler auprès de professeurs et de 
cliniciens du département d’optométrie ainsi que 150 futurs optométristes 
colombiens. Mon rôle pendant ces trois mois était de renforcer la formation 
actuelle des étudiants en amenant des notions complémentaires et en par-
tageant les compétences acquises dans le milieu clinique nord-américain. 
Le programme d’optométrie de Areandina offre une formation théorique, 
pratique et clinique sur les soins oculovisuels de première ligne, en 10 ses-
sions d’études à temps plein. Il y a de 30 à 50 étudiants par cohorte, dont la 
moitié arrivent du secondaire et les autres sont des étudiants universitaires 
ou des professionnels de domaines différents. En 2019, ce programme a 
obtenu une accréditation institutionnelle de haute qualité du ministère de 
l’Éducation de la Colombie. 

En tant qu’optométriste, j’ai fait partie de l’équipe de 15 professeurs et 
cliniciens. Tout d’abord, j’ai contribué à l’enseignement des laboratoires 
précliniques en vision binoculaire et en optométrie pédiatrique, ainsi qu’à 
ceux de lentilles cornéennes. Je participais aux discussions théoriques, j’ai-
dais à l’évaluation de rapports et des présentations orales, et je partageais 
des conseils sur l’exécution de nombreuses techniques. J’ai également été 
clinicienne pour les étudiants de 4e et 5e année dans la clinique d’optométrie 
générale, la clinique de lentilles cornéennes et la clinique d’orthoptique. Tout 
comme à la Clinique universitaire de la vision, les étudiants ont 90 minutes 
pour réaliser un examen visuel complet et font plusieurs stages dans les 
différentes cliniques spécialisées. Grâce à de nombreuses sessions de 
tutorat et blocs cliniques, j’ai renforcé les techniques avancées de santé 
oculaire comme les tests diagnostiques de sécheresse oculaire selon 
TFOS DEWSS  II, la tonométrie Goldmann, les champs visuels, l’évaluation 
du fond d’œil avec la lentille 90D et de la rétine périphérique avec le BIO. 

Ces techniques sont apprises durant 
la troisième année, mais très peu pra-
tiquées. Une des différences de la pra-
tique de l’optométrie est que l’examen 
sous dilatation pupillaire est réalisé en 
grande majorité par les ophtalmolo-
gistes, bien que les optométristes aient 
le privilège de pouvoir le faire depuis 
plusieurs années. Ils ont également le 
droit de traiter plusieurs pathologies du 
segment antérieur avec des traitements 
topiques, mais les patients vont souvent 
consulter en ophtalmologie pour une 
urgence oculaire. J’ai donc contribué 
à sensibiliser davantage les étudiants 
sur le rôle important qu’ont les opto-
métristes comme professionnels de la 
santé de première ligne dans la préven-
tion et la prise en charge des troubles 
visuels et des pathologies oculaires. 
Aussi, j’ai insisté sur notre rôle dans le 
dépistage des manifestations oculaires 
de certaines maladies systémiques, 
surtout en considérant que la préva-
lence du diabète, de l’hypertension arté-
rielle et des maladies infectieuses est 
élevée dans la population colombienne. 

Afin d’éliminer la cécité et la déficience visuelle évitable dans le monde, former des professionnels de la 
santé visuelle est une priorité, étant une des interventions qui a l’impact le plus durable sur la santé mon-
diale. C’est d’ailleurs un des objectifs du certificat de 2e cycle, Résidence en optométrie communautaire, 
de l’École d’optométrie de l’Université de Montréal (ÉOUM). Ce programme donne aux résidents une 
formation en santé publique, ainsi que des expériences de travail auprès de populations plus vulnérables 
et sous-desservies, tout en suivant de hauts standards cliniques et des pratiques de développement 
durable. En tant que résidente pour l’année 2021-2022, j’ai eu l’extraordinaire occasion de contribuer à 
de nombreuses cliniques et à des activités en lien avec la santé oculovisuelle au Québec. Celles-ci m’ont 
dûment préparée à un des plus grands projets du programme : un stage d’enseignement de trois mois 
dans un pays en voie de développement.

PAR LA DOCTEURE ARIANA ARAMBULO-CEVALLOS 
OPTOMÉTRISTE
RÉSIDENTE EN OPTOMÉTRIE COMMUNAUTAIRE, 2021-22
SOUS LA SUPERVISION DU

DOCTEUR BENOIT TOUSIGNANT 
OPTOMÉTRISTE, MSc, MPH,  
PROFESSEUR AGRÉGÉ À L’ÉCOLE D’OPTOMÉTRIE  
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Formation des futurs optométristes de Colombie : 
un stage important et marquant
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J’ai d’ailleurs eu l’occasion de donner une conférence à la 
cohorte des étudiants finissants en infirmerie de l’Univer-
sité Areandina, pour valoriser le rôle de l’optométrie et la 
collaboration interprofessionnelle importante qu’on peut 
faire dans la lutte contre la cécité et les troubles visuels 
évitables dans le monde. 

J’ai été agréablement surprise de voir comment les 
optométristes en Colombie sont reconnus en Améri- 
que latine pour leurs compétences en réfraction, en  
lentilles cornéennes et en orthoptique. Un défi pour 
moi était d’ailleurs l’adaptation de lentilles cornéennes 
de spécialité provenant des laboratoires colombiens.  
Les optométristes adaptent majoritairement en lentilles 
perméables au gaz (PAG), mais certains maîtrisent bien 
les lentilles semi-sclérales et sclérales, notamment ceux 
qui travaillent avec des cornéologues et qui ont accès à 
un OCT du segment antérieur. J’ai donc appris d’autres 
techniques d’adaptation et renforcé mes connaissances 
grâce aux cliniciens de lentilles et aux conférences aux-
quelles j’ai été invitée. Ce stage m’a également permis 
d’apprendre à utiliser les ressources disponibles de la 
meilleure manière pour réaliser un examen de qualité. 
Par exemple, réaliser une réfraction entière en lentilles 
d’essai et utiliser la technique du cadran de Parent ou 
méridional avec des chartes physiques pour déterminer 
subjectivement l’astigmatisme. J’ai été exposée à de 
nombreux cas de hautes erreurs réfractives non corri-
gées et de troubles accommodatifs. 

Ce fut très intéressant d’échanger notre approche sur 
l’art de prescrire, sur le traitement des amblyopies ainsi 
que sur les exercices d’orthoptique. Le département 
d’optométrie de l’Université Areandina réalise également 
des cliniques mobiles deux fois par semaine pour des-
servir les populations plus vulnérables de la région. Mon 
expérience en tant que clinicienne de la clinique mobile 
Regard collectif de l’ÉOUM a été mise en valeur pour 
améliorer l’efficacité et la qualité des soins offerts par leur 
clinique mobile. Finalement, j’ai réalisé des rotations avec 
des ophtalmologistes de Pereira et des étudiants finis-
sants en optométrie, puis rédigé de nombreuses réfé-
rences avec eux. Cela m’a permis de mieux comprendre 
comment fonctionne le système de santé colombien et 
comment les professionnels travaillent ensemble pour le 
bien-être et la santé visuelle de la population. 

Ce stage fut également une expérience enrichissante au 
niveau personnel. Ayant l’espagnol comme langue mater-
nelle et venant d’une famille péruvienne qui a toujours 
célébré la culture latino-américaine dans toutes ses cou-
leurs et sa splendeur, mon adaptation culturelle fut assez 
rapide. J’aimerais souligner que la Colombie est un pays 
qui a beaucoup plus à offrir que l’image médiatisée de 
son passé. C’est un pays qui regorge d’une richesse cultu-
relle, historique et naturelle fascinante. Avec ses climats 
et ses zones géographiques différentes, elle comprend 
une des plus grandes biodiversités au monde et tous ses 
paysages sont à couper le souffle. Pour les personnes 
passionnées par l’observation des oiseaux et des fleurs, 
c’est un vrai paradis! Pereira est la capitale de la province 
Risaralda qui, comme mentionné plus haut, se trouve 
dans le fameux Eje Cafetero, la zone du café. Chaque fin 
de semaine, j’en profitais pour visiter les parcs naturels 
des Andes colombiennes et les villages aux maisons 
coloniales colorées, où l’on peut boire les meilleurs cafés 
et découvrir la culture locale. C’était impressionnant de 
voir des peintures murales colorées partout, même sur 
les routes, soulignant la faune, la flore et l’histoire de la 
région et contrastant avec le vert du paysage monta-
gneux. Cependant, ce qui m’a réellement émerveillée ce 
sont les gens. J’ai rencontré des centaines de personnes 
magnifiques qui m’ont fait sentir comme chez moi et en 
sécurité dès la première semaine, et j’en suis entièrement 
reconnaissante. Peu importe où j’allais, je côtoyais des 
gens passionnés par leur terre, qui ont une joie de vivre, 
une générosité et une amabilité incroyables et conta-
gieuse. Que l’on soit un touriste ou une personne locale, 
les « paisas » vont toujours offrir leur aide et un accueil 
des plus chaleureux, sans oublier des invitations à danser 
et célébrer avec eux !

Bref, cette expérience fut merveilleuse dans tous ses 
aspects, et la collaboration avec l’Université Areandina 
sera maintenue pour contribuer davantage aux soins 
oculovisuels dans le monde. J’aimerais remercier gran-
dement Docteur  Benoit  Tousignant, directeur de la 
résidence en optométrie communautaire et professeur 
agrégé de l’ÉOUM, Docteure Carol Violet Pinzon Mora, 
directrice du département d’optométrie de l’Université 
Areandina, ainsi que tous les professeurs et les étudiants 
qui ont contribué à l’organisation et à la réalisation de 
ce nouveau projet. Je suis très reconnaissante à la 
Direction des affaires internationales (DAI) de l’Université 
de Montréal et au World Council of Optometry (WCO) 
pour leur financement et la reconnaissance de ce stage 
comme un projet de développement durable. 
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OPTOMÉTRISTES RECHERCHÉ(E)S

Les petites  
annonces  
emplois  
de l’AOQ

OPTOMÉTRISTES RECHERCHÉ(E)S

MONTRÉAL 

Temps partiel 

Spectorvision Optométristes  
spectorvision.ca 

Docteur Allan Spector, optométriste  
514 502-1606  
spectorvision@bellnet.ca 

Nous recherchons un optométriste ambitieux pour tra-

vailler à temps partiel avec les horaires flexibles dans 

un établissement très fréquenté disposant de toutes les 

dernières technologies (OCT, caméra rétinienne, FDT, 

autoréfractomètre, tonométrie, etc.). 

QUÉBEC 

Temps plein / partiel / permanent / temporaire 

Centre visuel Marthe Verret (Opto-Réseau)  
opto-reseau.com/cliniques/centre-visuel-marthe-verret-
quebec/ 

Docteure Marthe Verret, optométriste  
418 529-4191  
optoreseau3400@gmail.com 

Optométriste recherché(e) dans un bureau dynamique 

opérant depuis plus de cinquante ans dans Limoilou, 

un quartier en pleine effervescence. Vous côtoierez des 

personnes chaleureuses et agréables dans un bureau où 

il fait bon travailler. La clinique favorise la collaboration 

entre ses professionnels, vise à offrir des services person-

nalisés et priorise les technologies de pointe. Possibilité 

de s'associer avec la relève et magnifique opportunité de 

faire croître l'entreprise. Notre message vous interpelle ? 

Venez nous rencontrer, il nous fera plaisir de vous accueil-

lir et vous serez conquis(e) ! 

GATINEAU • TROIS-RIVIÈRES 
SHERBROOKE • LÉVIS

Temps plein / partiel / permanent

Opti-Club

Docteure Andréanne Cormier, optométriste 
450 433-8008 poste 259 
c_vanessa.fredj@costco.com

Travailler chez OPTI-CLUB c’est avoir la chance d’impac-

ter son quotidien au travers de rencontres stimulantes, de 

côtoyer des passionnés et de continuer à se développer 

professionnellement tout en ayant du plaisir. Nos installa-

tions vous permettront une pratique libre, indépendante 

et les salles sont entièrement équipées d’instruments à la 

fine pointe de la technologie avec OCT.

RAWDON

Temps partiel / plein

Centre Visuel Rawdon 
centrevisuel.ca

Docteure Émilie Coutu, optométriste 
450 750-6844 
emilie.coutu@centrevisuel.ca

Établie dans la région depuis plus de 30 ans, notre équipe 

a su développer un lien particulier avec sa précieuse 

clientèle, qui comble nos journées. Au Centre Visuel 

Rawdon, vous aurez la chance de travailler de concert 

avec une équipe dévouée et qualifiée qui se compose 

de 3  optométristes, de 6  opticiennes d’ordonnances, 

d’une assistante certifiée, de 3 secrétaires et d’une tech-

nicienne de laboratoire. Notre clinique est équipée à la 

fine pointe de la technologie : CV FDT, CV Octopus, OCT, 

auto réfractomètre/jet d’air automatisé, dossiers électro-

niques. Venez profiter de notre ambiance chaleureuse et 

familiale. Que ce soit à temps partiel ou à temps plein, il 

nous fera plaisir de vous rencontrer.

Les petites  
annonces  
classées  
de l’AOQ
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OPTOMÉTRISTES RECHERCHÉ(E)SOPTOMÉTRISTES RECHERCHÉ(E)S

MONTRÉAL (Nunavik) 

Contractuel 1 semaine ou + / année 

Docteure Annie Dionne, optométriste  
514 694-0836 

Demandez Steffan  
steffandonnelly_ood@hotmail.com  
optiquedonnelly.com 

Optique Donnelly est à la recherche d'optométristes pour 

accompagner ses équipes d'opticiens d’ordonnances à 

travers le Nunavik. Saisissez l'opportunité de découvrir 

les communautés du Grand Nord québécois. 14 villages 

de la Baie d'Hudson et d'Ungava vous attendent. Les 

voyages sont de 6 jours. Déplacements et hébergements 

pris en charge. Rémunération jusqu'à 2 000 $ / jour de 

travail + perdiem. Expérience extraordinaire et dépayse-

ment garanti.

AMOS 

Temps plein 

Centre Visuel des Eskers  
819 732-6831

Docteure Andrée-Anne Roy, optométriste  
andree-anne.roy@hotmail.com 
819 354-6078

Docteure Caroline Coulombe, optométriste  
caroline.coulombe@lino.com 
819 856-3630

Le Centre Visuel des Eskers d’Amos recherche un opto-

métriste à temps plein avec possibilité de travailler 4 ou 

5 jours par semaine. Notre clinique établie depuis plus de 

75  ans, permet aux optométristes d’avoir une pratique 

de l’optométrie très variée, valorisante et enrichissante. 

Patients fidèles à leur optométriste, clientèle variée de 

tous âges, pathologies, lentilles cornéennes, lunetterie, 

équipements de pointe, collaboration avec les ophtal-

mologistes, assistantes certifiées et opticienne d’ordon-

nances. Nous avons des horaires flexibles et très remplis. 

Fermé les samedis et ouvert un seul soir par semaine. 

C’est l’opportunité de démarrer une merveilleuse carrière 

en région, loin des embouteillages, de profiter des grands 

espaces et de travailler près de la maison. De plus, notre 

clinique est entièrement rénovée ! Nous vous attendons !

PROVINCE DE QUÉBEC

Temps plein / partiel / volant / permanent / temporaire

IRIS, Le Groupe Visuel 
Visitez iris.ca/fr/carrieres pour plus de détails !

Docteure Jahel St-Jacques, optométriste 
418 234-4510 
jahel.st-jacques@iris.ca

La qualité des services aux patients vous tient à cœur ? 

Vous recherchez un environnement de pratique favori-

sant la collaboration interprofessionnelle, une clientèle 

familiale et fidèle ainsi que de l’équipement de pointe ? 

IRIS a des opportunités partout au Québec : Rive-sud 

de Montréal, Outaouais, Lanaudière, Trois-Rivières, 

Sherbrooke, Québec/Lévis, Bas-St-Laurent, Charlevoix, 

Sept-Iles, Saguenay-Lac-St-Jean, Abitibi-Témiscamingue! 

Plusieurs postes d’optométristes volants et opportunités 

de partenariat sont disponibles! En plus de profiter d’une 

qualité de pratique, plusieurs secteurs vous offriront une 

qualité de vie avantageuse et de nombreux attraits tou-

ristiques et activités de plein air.

MONTRÉAL

Temps plein/partiel 
Chargé(e) de clinique

Clinique Universitaire de la Vision 
opto.umontreal.ca/clinique/

Docteur Kevin Messier, optométriste 
514 343-6111 poste 52417 
kevin.messier@umontreal.ca

L’École d’optométrie de l’Université de Montréal (ÉOUM), 

située à Montréal, recherche un(e) clinicien(ne) pour 

se joindre à sa dynamique équipe multidisciplinaire. La 

personne retenue œuvrera principalement au sein de la 

Clinique Universitaire de la Vision (CUV).

CONDITIONS ET AVANTAGES

• Salaire compétitif / taux horaire

• Unités de formation continue accordées pour le travail 

accompli

• Supervision et enseignement aux jeunes diplômé(e)s

• Possibilités d'échanges avec les collègues

Pour tout savoir à propos de cette offre,  

veuillez communiquer avec le directeur de la CUV,  

le Docteur Kevin Messier, optométriste  

(kevin.messier@umontreal.ca).
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CAP-DE-LA-MADELEINE 
SHERBROOKE • VICTORIAVILLE 
QUÉBEC • TROIS-RIVIÈRES 
RIMOUSKI • ROUYN • ST-JÉRÔME 
JOLIETTE • BELOEIL • ST-JEAN 
GRANBY • ST-BRUNO ET DANS  
LA RÉGION DU GRAND MONTRÉAL 

Temps plein / permanent / temporaire / partiel 

Greiche et Scaff  
greiche-scaff.com 

Docteur André Aoun, optométriste  
514 207-9211  
andre.aoun@greiche-scaff.com 

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles, une 

très grande flexibilité de pratique et un encadrement 

dynamique. Nos priorités sont vos besoins pour œuvrer à 

la santé de vos patients. Parce qu’avant d’être nos clients, 

ils sont avant tout vos patients. Saisissez dès maintenant 

l’opportunité de faire partie de notre grande famille 

Greiche & Scaff. Notre promesse ? Votre tranquillité d’es-

prit. Discrétion assurée.

OPTOMÉTRISTE MOBILE MONTRÉAL 
MÉTROPOLITAIN 

Temps partiel / remplacements ponctuels 

Raymond et Côté, opticiens et optométristes  
mobilesvisionrc.ca 

Docteure Isabelle Sirois, optométriste  
514 946-1010 poste 3  
cv@visionrc.ca 

L’équipe de Raymond et Côté est à la recherche d’op-

tométristes désireux de varier leur pratique à travers 

nos cliniques visuelles mobiles au service des aînés et 

ce, à travers le réseau de Montréal-Métropolitain. Nous 

offrons un environnement de travail atypique et très enri-

chissant auprès d’une clientèle ayant de grands besoins. 

Que ce soit pour des besoins ponctuels ou de façon 

plus régulière à temps partiel, nous serons enchantés 

de vous accueillir dans notre belle équipe déjà compo-

sée de 8  opticiens d’ordonnances et 6  optométristes.  

Au plaisir de vous rencontrer ! 

LÉVIS (St-Romuald) 

Temps plein 

Lunët Espace Vision  
lunet.ca 

Docteur Yannick Jarjour, optométriste  
418 929-7549  
yannickopto@gmail.com 

Lunët Espace Vision est à la recherche d’un ou d’une opto-

métriste pour notre succursale de St-Romuald ! Vous tra-

vaillerez en collaboration avec plusieurs opticien(ne)s d’or-

donnances compétent(e)s dans un environnement propre, 

vaste et épuré. Notre modèle d’affaires est axé sur la vente 

de mode, de marques réputées, et ce, en très grand choix. 

La clientèle y est active et sympathique. Le taux d’occupa-

tion élevé permet de gagner des revenus très avantageux. 

MONTRÉAL

Temps plein / partiel / permanent

Georges Laoun Opticien 
georgeslaoun.com

Docteure Nathalie Ouellet, optométrie 

Madame Anne-Marie Laoun  
514 844-1919 
info@georgeslaoun.com

L’équipe rayonnante de Georges Laoun Opticien est à 

la recherche d’un(e) optométriste à temps partiel ou à 

temps plein. Bureau familial indépendant à Montréal avec 

clientèle fidèle établie depuis plus de 35 ans. Équipe- 

ments à jour, prétests administrés par des assistant(e)s. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

PLESSISVILLE 

Temps plein / partiel / Remplacement congé de maternité 

Clinique d’optométrie de l’Érable  
cliniquedoptometriedelerable.ca 

Docteure Marie-Pier Genest, optométriste  
marie-pier.genest@outlook.com 
819 362-8787  
marieclaudebeaulieu@live.ca 

Rejoignez notre équipe pour un remplacement de 

congé de maternité avec possibilité de poste temps 

plein / partiel par la suite. Superbe équipe ! Beaucoup de 

plaisir au rendez-vous. Clientèle fidèle établie depuis plus 

de 30  ans. Prétests faits par des assistantes certifiées. 

Nouveau local dès janvier 2023 !

OPTOMÉTRISTES RECHERCHÉ(E)S
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PLESSISVILLE 

Temps plein 

Clinique d’optométrie de l’Érable  
cliniquedoptometriedelerable.ca 

Docteure Marie-Pier Genest, optométriste  
marie-pier.genest@outlook.com 
819 362-8787  
marieclaudebeaulieu@live.ca 

Rejoignez notre équipe chaleureuse ! Avec nous, le plaisir 

est au rendez-vous ! Nous cherchons un(e) opticien(ne) 

d’ordonnances pour un poste permanent temps plein à la 

Clinique d’optométrie de l’Érable à Plessisville. Clientèle 

établie et fidèle depuis 30  ans. Deux optométristes en 

poste. Nouveau local dès janvier 2023 ! 

OUTAOUAIS (Wakefield) 
Docteure Barbara Kurtz, optométriste  
drbkurtzoptometrist@gmail.com 

Lance Edwards ROI  
roicorp.com/listings/4778

Pratique à vendre dans la région de l’Outaouais. Le pro-

priétaire prend sa retraite et demande votre confiden-

tialité. Une clinique bien établie dans une communauté 

en pleine croissance. Récemment déménagé dans un 

nouveau bâtiment professionnel. Une salle d’examen 

disponible et une salle d’examen prête à équiper. 

OPTICIEN(NE) D’ORDONNANCES 

RECHERCHÉ(E)

CLINIQUE  

À VENDRE

Réservez dès maintenant votre publicité !

Normand Lalonde • CPS Média • 450 227-8414, poste 310 • 1 866 227-8414 • nlalonde@cpsmedia.ca

VOLUME 42 | NUMÉRO 3 MAI | JUIN 2020

Nous imprimons notre revue sur du papier certifié FSC.  Une autre facette de notre  engagement environnemental.

ARTICLE 1 
Traitement de la DMLA néovasculaire et de l’œdème  maculaire diabétique : historique et nouvelles avenues   Partie 2

ARTICLE 2 
Connaissez-vous bien  la méso-zéaxanthine?

ARTICLE 3 
Les douleurs neuropathiques  cornéennes :  
enjeux, diagnostic  et traitements

VOLUME 42 | NUMÉRO 2 MARS | AVRIL 2020

Nous imprimons notre revue 

sur du papier certifié FSC.  

Une autre facette de notre  

engagement environnemental.

ARTICLE 1 

Amaurose fugace : conduite à tenir 

ARTICLE 2 

Traitement de la dégénérescence  

maculaire liée à l’âge néovasculaire 

et de l’œdème maculaire 

diabétique : historique  

et nouvelles avenues   

Partie 1

La revue spécialisée en optométrie 
appréciée des professionnels de la 
vue du Québec depuis 40 ans !

Tirage : 3 105 exemplaires

Distribution : Postes Canada



Communiqué de presse

Partenariat élargi entre  
Optometry Giving Sight  

& VuePoint IDS

Golden, Colorado et Calgary, Alberta, le 14 décembre 2022 – Optometry Giving Sight est heureuse 

d’annoncer le récent élargissement de son partenariat avec les publications VuePoint IDS, qui com-

prennent le CRO (Clinical & Refractive Optometry) Journal et le magazine Optik, pour l’année civile 

2023. La société VuePoint IDS, qui appuie Optometry Giving Sight depuis longtemps, a été reconnue 

à l’événement Beacon of Light dans le cadre du congrès Vision Expo West qui s’est déroulé en 

septembre dernier, à Las Vegas. À l’occasion de cet événement, on a reconnu les donateurs qui ont 

généreusement versé plus de 100 000 $ à Optometry Giving Sight depuis la création de l’organisation 

afin qu’elle puisse réaliser sa mission d’éliminer la cécité et les déficiences visuelles évitables dans les 

collectivités mal desservies partout dans le monde.

Ce partenariat de longue date sera élargi en 2023. VuePoint IDS fournira plus de 100 000 $ en publi-

cités à Optometry Giving sight pour l’année 2023 seulement, dans l’ensemble de ses publications 

imprimées et numériques du magazine Optik ainsi que dans sa plateforme d’éducation continue en 

ligne Clinical & Refractive Optometry. Ces publicités permettront à Optometry Giving Sight d’atteindre 

un public auquel elle n’avait pas accès auparavant. La saturation du marché et la portée offertes par 

ce partenariat élargi permettront à Optometry Giving sight de continuer à réduire le nombre de 

personnes parmi les 1,1 milliard qui souffrent de cécité et de déficiences visuelles évitables. 

Des dons peuvent également être versés à Optometry Giving Sight au moment de s’inscrire à des 

cours d’éducation continue dans la plateforme CRO.

Coordonnées pour les médias :

Sharyn Gallatin 
Directrice du développement, Amérique du Nord 

Optometry Giving Sight 
sharyn.gallatin@givingsight.org ou 1-248-702-5872



L’AOQ vous invite à découvrir les nombreuses 
off res ainsi que les rabais accordés à ses membres.

Strøm spa nordique 
Planifi ez votre visite au Strøm en vous 
procurant une carte-cadeau à prix 
réduit et profi tez de rabais exclusifs. 
Off rez-vous un moment de détente 
sans pareil. Visitez la page d’off res 
exclusives comprenant des rabais, 
des lectures favorisant l’équilibre et 
des concours mensuels�:
stromspa.com/partenaires

Optimum Paiement
• Visa standard�: 1,25�%
• Mastercard standard�: 0,92�%
• Interchange-Plus�: 0,075�%
• Interac�: 0,03�$
• Location terminal�: 25�$ par mois
• Aucuns frais d’administration
• Aucuns frais annuels
• Aucuns frais d’installation
• Aucuns frais d’autorisation
• Nous payons vos frais d’annulation 

jusqu’à concurrence de 500�$

optimumpayment.ca

TELUS Santé 
Notre solution de demandes de 
règlement en ligne est un moyen simple 
et sécuritaire de facturer directement 
un nombre grandissant d’assureurs au 
nom de vos patients.

Xacte
Votre facturation RAMQ sera réglée 
en seulement quelques clics avec notre 
outil Web intégré. 

CS Paiement
Nos terminaux Clover Mini et Clover Flex 
vous permettent d’obtenir le meilleur des 
deux mondes, soit gérer votre entreprise 
et accepter les paiements à partir du 
même système. 

Gestion d’Achats Ram Inc.
Économisez en achetant vos fournitures 
informatiques directement auprès du 
principal distributeur québécois.

Nautilus Plus 
Profi tez d’un rabais sur un abonnement 
annuel dans les centres Nautilus Plus. 
Pour s’inscrire, simplement vous 
présenter dans l’une des succursales 
avec une preuve de membre de l’AOQ.

La plateforme virtuelle d’entraînement 
et de nutrition ULTIMEFIT est aussi 
off erte à prix préférentiel.

Découvrez les nombreuses 
off res sur le site aoqnet.qc.ca, 
section membres. 




