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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.



45OPTOMÉTRISTE | JANVIER | FÉVRIER 2023

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.


