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Profil de myopie clinique
Traduit par Philippe Seira et Marina Barthe

Le «profil de myopie clinique» est un résumé approfondi des preuves scientifiques concernant les 
facteurs qui augmentent / diminuent le risque de progression de la myopie (augmentation de la 
myopie).
Votre optométriste crée un profil de myopie avec vous, car vous/votre enfant:
1. présentez/présente actuellement une acuité visuelle normale, mais il
existe UN RISQUE de développement de la myopie, ou
2. êtes/est déjà myope et il y a un risque d'augmentation de cette myopie.

La myopie apparait lorsque le globe oculaire est trop long ou trop fort, ce qui donne
une vision floue de loin. Les objets sont vus nets de près dans une certaine proportion. 

Pourquoi propose-t-on le contrôle de la myopie ?
Fondamentalement, les personnes myopes présentent plus de risques d'aggravation avec le temps. Une forte 
myopie est plus souvent accompagnée d'un risque important de maladies oculaires ultérieures telles que le 
glaucome, le décollement de la rétine et la cataracte.

Quels sont les facteurs responsables du développement et de l'augmentation de la myopie?
Une prédisposition génétique, l'environnement personnel et les habitudes individuelles. Voici ci-dessous 
votre profil de myopie.

Risque modéré Risque élevéRisque faible

Risque élevéRisque faible

Risque élevéRisque faible

Risque élevéRisque faible

Aucun parent myope
Prédisposition génétique: historique familial de la myopie

Prédispositions individuelles: Acuité visuelle / Vision actuelle de loin

Efficacité visuelle (Coordination des yeux) 1  –  Esophorie/ Excès de convergence

Efficacité visuelle (Coordination des yeux)  2 – lag d'accomodation 

Un parent est myope 
(Risque 3x plus grand)

Deux parents myopes 
(Risque 6x plus grand)

En relation avec l'âge En dessous de la moyenne (à risque) Déjà myope

Normal Limite Esophorie

Normal Limite Lag d'accomodation

Remarque: Il est recommandé aux enfants qui ont une bonne vision de faire un contrôle oculaire tous les six mois 
s'ils présentent UN RISQUE modéré avec deux facteurs ou plus. Si deux ou plusieurs facteurs présentent un risque 
élevé, un traitement actif est recommandé.
Enfants myopes: Si le risque est élevé avec les deux facteurs d'efficacité visuelle, des verres de lunettes bifocaux ou 
progressifs peuvent être recommandés. Si le risque est élevé avec un seul de ces deux facteurs, il peut être utile 
d'adapter des lentilles de nuit (orthokératologie) ou des lentilles de contact multifocales. Un contrôle tous les six 
mois est conseillé.

Risque modéré

Risque modéré

Risque modéré
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Remarque: Les facteurs de risque environnementaux influencent rarement une approche optométrique. 
Cependant, si le risque de myopie peut être réduit, un changement de comportement peut être envisagé. Voici 
quelques conseils.

Passer du temps à l'extérieur tous les jours. Aller se promener avec le chien, faire du vélo, jouer avec des amis, s'asseoir 
dehors à l'ombre. La luminosité de la lumière naturelle influence les yeux de manière positive, mais pas la lumière UV. Par 
conséquent, il faut quand même faire  attention à avoir une protection appropriée pour les yeux.
Faites des pauses pendant les activités de près. Il faut régulièrement observer un changement de direction du regard 
pendant une minute, toutes les 30-60 minutes afin de modifier la façon dont les yeux travaillent ensemble.
Il faut essayer de limiter les activités de proximité à 2 heures par jour. Bien sûr, cela vaut également pour les loisirs. 
Assurez-vous de ne pas consacrer la majeure partie de votre temps avec des appareils numériques ou à des activités de près 
comme la lecture et le dessin. Le week-end, trouvez un bon équilibre entre les activités à la lumière du soleil et à l'intérieur.






Genre de correction Ralentissement de la progression de la myopie
Verres de lunettes normaux ou lentilles de contact 0-5%
Verres progressifs/bifocaux (avec correction de près) 12-55%
Myovision (verres de lunettes spéciaux) 0-30%
Lentilles souples multifocales 29-45%
Orthokératologie ("Lentilles de nuit", lentilles 
rigides sur mesure)

32-100%

Atropine (collyre pour le blocage de l’accomodation
(mise au point, tous les jours) 

30-77%, diminution à 30% après le
traitement..Les effets secondaires peuvent représenter un 
éblouissement conséquent et le besoin d’une correction en 
vision de près.

Ressources scientifiques disponibles sur demande

Risque d'apparition de la myopie Myopie avec risque de progression

OUI: Prescription d’une paire de lunettes 
progressives /bifocales NON: contrôle tous les 6 mois

OUI: Prescription d’une paire de lunettes 
progressives /bifocales NON: Lentilles de contact 

spéciales recommandées

OUI: Adaptation de lentilles de nuit (orthokératologie) ou de lentilles souples multifocales
NON: Adaptation de lunettes progressives / bifocales ou mono focales

F1: L'efficacité visuelle (coordination entre les deux yeux) présente-t-elle un risque élevé?

F2: Êtes-vous / votre enfant est-il intéressé est disposé à porter des lentilles de contact ? 

Risque élevéRisque faible

Risque élevéRisque faible

Temps passé pour  des activités de proximité (par jour) hormis le temps passé à l'école. Cela 
comprend la lecture, les devoirs, les jeux numériques, le dessin, le travail sur ordinateur..

Environnement: Temps passé à l'extérieur (Nombre d'heures par jour à la lumière du jour)

Je suis déjà myope! Comment puis-je freiner ma myopie qui augmente?
Le contrôle de la myopie est un domaine scientifique, qui traite le ralentissement ou l'arrêt de la 
progression de la myopie (augmentation de la myopie) chez les enfants et les jeunes adultes. Le tableau 
suivant résume plus de 30 articles scientifiques sur le contrôle de la myopie publiés jusqu’à la fin de l’année 
2017.

Approche clinique de la myopie

Long (plus de 2.7h) Modéré (1.6 à 2.7h) Court (0 à 1.6h)
(2-3 x plus de risques)

Court (0 à 2h) Modéré (2 à 3h)
(env. 2x plus de risques)

Long  (plus de 3h)
(2-3x plus de risques)

Risque modéré

Risque modéré




