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De nos jours, si les lentilles de contact jetables journalières permettent 
d’apporter une vision nette à la plupart des amétropes, qu’ils soient 
myopes, hypermétropes, astigmates ou presbytes, certaines offrent 

également la possibilité d’aider à contrôler la progression de la myopie. 
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ÉDITO

Cher Partenaire,
Vous œuvrez au quotidien en vue de 
satisfaire les besoins de vos patients en leur 
apportant le meilleur de votre expertise. 
CooperVision® s’inscrit depuis toujours à 
vos côtés, en partenaire de confiance, pour 
soutenir votre activité. 
Dans cette optique, nous avons 
systématiquement cherché à mobiliser 
nos ressources afin de vous proposer 
nos meilleures technologies et nous 
continuerons à mettre à votre disposition 
des services innovants. 

Avec une gamme permettant d’équiper 
99.96% de vos patients en lentilles souples1, 
« Aider le plus grand nombre à mieux 
voir chaque jour » restera le mot d’ordre 
et la mission de CooperVision® en 2023. 
Et nous espérons que notre engagement 
à vos côtés fera la différence dans votre 
pratique au quotidien en formulant le vœu 
d’œuvrer ensemble pour améliorer la vie 
des porteurs, en prenant soin de chacun.
Pour ce nouveau numéro de la Revue 
IconicTM, le Comité Scientifique a souhaité 

traiter le sujet de la longueur axiale en 
confiant à trois de vos confrères Experts 
Contactologues, les articles scientific, 
clinic et pratic dans lesquels ils partagent 
avec vous leur savoir-faire en matière 
de freination myopique chez de jeunes 
patients. Découvrez également en dernière 
page l’Estimateur de Longueur Axiale, 
nouvel outil et service CooperVision®.

Après 7 parutions, la Revue IconicTM 

marquera une pause en 2023. Aussi, nous 
tenons à remercier chaleureusement les 4 
membres du Comité Scientifique pour leur 
engagement sans faille au cours de ces 2 
années de collaboration pendant lesquelles 
ils ont eu à cœur de sélectionner pour 
vous des sujets d’actualité, ainsi que les 12 
Experts ayant pris part à l’aventure IconicTM 
au travers de rédactionnels passionnants.

Merci pour votre confiance et bonne 
année 2023 !

1. Données internes CVI, 2021. Base de données sur la 
couverture de prescriptions n=101,973, 14-70 ans.

Exerce en libéral au Centre Point 
Vision Nice Saint-Laurent-du-Var. 
Présidente de la SFOALC (2016-
2022) et membre de l’ECLSO. 

Cofondatrice et trésorière 
de « Contacto Côte d’Azur » 

depuis 2000. Coordinatrice des 
rapports SFOALC de 2011 et 2019. 

Collaboratrice du rapport de la SFO 
2009 et de rapports de la SFOALC 
(2007, 2009, 2015, 2017). Chargée 
de cours au DU de contactologie 

jusqu’en 2019.

Impliquée en Contactologie depuis 
1980, cofondatrice et secrétaire 

de « Contacto Côte d’Azur » 
depuis 2000 (1re filiale régionale 

de la SFOALC) et Trésorière 
de la SFOALC de 2007 à 2022. 
Collaboratrice du Rapport de la 

SFO 2009 « Lentilles de contact » 
et de rapports SFOALC (2007, 

2011, 2015). Communications lors 
des congrès SFOALC et ECLSO, 

chargée de cours aux internes et au 
DU de Contactologie.

Exerce en libéral et praticien 
hospitalier à Toulouse. Spécialisée 

en contactologie, nommée 
Secrétaire de la SFOALC nationale 

en 2022 et Présidente de la 
SFOALC Occitanie depuis 2019. 
Intervient régulièrement lors de 
congrès, auteur de publications, 

impliquée dans la formation 
des internes, enseignante au 

DU de contactologie et à l’école 
d’orthoptie de Toulouse.

Exerce en libéral à Paris et praticien 
hospitalier au Centre Hospitalier 
National d’Ophtalmologie des 
Quinze-Vingts. Spécialisé en 

chirurgie du segment antérieur  
et en contactologie. Membre de  

la SFOALC et enseignant  
au diplôme inter universitaire  

de chirurgie réfractive et chirurgie 
de la cataracte.

NOTRE COMITÉ SCIENTIFIQUE

Dr Louisette BLOISE
Ophtalmologiste

Dr Katherine VIS CHOUKROUN
Ophtalmologiste

Dr Virginie MADARIAGA
Ophtalmologiste

Dr Cyrille TEMSTET
Ophtalmologiste

Merci pour votre 
confiance et bonne 

année 2023 !

Bertrand DUPOURQUÉ
Directeur Général

 CooperVision France
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International contact lens 
prescribing in 2022

Philip B. Morgan
Contact Lens Spectrum, Volume: 38, 
Issue: January 2023, page(s): 28-35

JANVIER 2023
Phil Morgan recueille depuis 2001 la 
prescription de lentilles de contact dans le 
monde, par l’intermédiaire d’un représentant 
local qui est la SFOALC pour la France. 

La contribution régulière de nombreux pays 
(Australie, Canada, Pays Bas, Norvège et 
Royaume Unis y participent depuis le début) est 
un indicateur fiable des tendances mondiales. 
Chaque participant fournit des informations 
génériques sur 10 prescriptions de lentilles 
cornéennes effectuées après réception de 
l'enquête. Cela inclut des données sur l'âge et 
le sexe de chaque patient et la description du 
matériau de la lentille, de la géométrie, de la 
fréquence de remplacement, les modalités de 
port et le système d’entretien. 
La participation française est passée de 335 
adaptations en 2021 à 380 en 2022 soit une 
augmentation de 13.5%. 
La moyenne d’âge est de 33.7 ± 15.9 ans (29 
ans pour Israël et 43.2 ans pour la Suède), la 
France se situe sur la moyenne haute (39.3 ans).
Comme dans les autres pays la proportion de 

femmes est majoritaire (2/3 – 1/3). 

Les pays utilisant le plus de Lentilles Jetables 
Journalières (LJJ) sont ceux qui les portent 
moins de 3 jours par semaine (sauf Israel). En 
France, les lentilles sont utilisées de façon plus 
régulière et plus fréquente. Le pourcentage 
de lentilles mensuelles et 15J est de 64% pour 
32% de LJJ.

Nous restons  parmi  les  p lus  grands 
prescripteurs de lentilles rigides à haut Dk 
(avec une augmentation des lentilles sclérales 
et d’orthokératologie), de lentilles souples 
en silicone hydrogel (90%) et de lentilles 
multifocales.

On note aussi une augmentation des lentilles 
souples pour le contrôle myopique.

Pour plus de renseignements  : https://www.
clspectrum.com/issues/2023/january-2023/
international-contact-lens-prescribing-in-2022

Antiviral effect of multipurpose 
contact lens disinfecting 
solutions against coronavirus.

Muhammad Yasir,  
Ajay Kumar Vijay, Mark Willcox
Cont Lens Anterior Eye. 2022 Oct; 45(5): 101513.
doi: 10.1016/j.clae.2021.101513

L’objectif de cette étude est d’évaluer 
l’efficacité de 3 solutions multifonctions 
comparées à un oxydant et à la povidone iodée 
sur le coronavirus (SARS-CoV-2). 
Un substitut référencé du SARS-CoV-2 (autre 
béta-coronavirus / hépatite de la souris) a été 
utilisé pour ce test. Les solutions multifonctions 
actuelles testées (diverses associations de 
biguanide, polyquaternium-1 et alexidine) ne 
sont pas efficaces selon le stand alone test. 
Un regimen test pratiqué avec une association 
biguanide-polyquaternium a montré son 
efficacité sur le virus uniquement si le massage 
et le rinçage étaient associés au trempage 
(alors qu’elle n’est pas exigée pour la norme 
Iso 14729). 

Par contre, le peroxyde d’hydrogène à 3% et 
la povidone iodée à 0,23 % sont nettement 
antiviraux. Cela s’explique par le fait que 
les coronavirus sont des virus enveloppés 
d’une membrane en bicouche lipidique 
sur laquelle ces 2 produits ont une action 
oxydante notamment sur les acides gras qui la 
composent. La configuration polaire de celle-ci 
intervient dans l’inactivation du virus.
Cette étude rappelle que lors d’utilisation 
de solutions multifonctions, le massage et le 
rinçage des lentilles restent indispensables. 
Les oxydants et la povidone iodée exigent 
un respect attentif des règles du fabricant en 
sachant que la rémanence de ces produits est 
de 1 à 2 semaines.

La sècheresse oculaire est une pathologie 
multifactorielle de la surface oculaire, et 
le port de lentilles de contact est l’un des 
facteurs de risque les plus importants.
 
Cette étude comparative a eu pour objectif 
d’analyser les caractéristiques cornéennes dans 
le syndrome de l’œil sec.

Les 60 participants ont été divisés en 3 
groupes : syndrome sec avec port de lentilles 
souples (depuis plus d’un an, au moins 5 jours 
par semaine et 6 heures par jour), syndrome 
sec sans port de lentilles et groupe contrôle. 

Les taux d’interleukine (6 et 1ß), de TNF α, 
de NGF et de substance P ont été mesurés 
dans des échantillons de larmes. La densité, le 
nombre et la longueur des fibres cornéennes 
nerveuses ont été évalués par microscopie 
confocale in vivo.
Dans le groupe de porteurs de lentilles avec 
syndrome sec, on note des taux élevés d’IL1B, 
de NGF et de substance P, ainsi qu’une densité 
plus élevée de cellules dendritiques cornéennes, 
par rapport au groupe sans lentilles. Ceci 
suggère un rôle des systèmes immunitaires et 
nerveux dans le développement de syndromes 
secs chez les porteurs de lentilles.

Evaluation of Ocular Surface 
Characteristics in Dry Eye Disease 

With and Without Soft Contact 
Lens Wear : A Comparative Study

Yang T, Ma B, Xie J, Zhou Y,  
Liu R, Duan H, Zhao Y, Qi H.

Eye Contact Lens. 2022 Sep 1 ; 48(9) : 377-
383. doi: 10.1097/ICL.0000000000000904. 



Augmentation d’épaisseur choroïdienne centrale post-adaptation en lentille.
Source: J-Ph Colliot
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La longueur axiale de l'œil humain 
peut être définie comme la distance 
physique entre le pôle cornéen antérieur 
et un point de la structure rétinienne au 
pôle postérieur  : la L.A de l'œil est un 
paramètre clé pour déterminer l'état 
de la réfraction et sa croissance est le 
plus important aspect structurel de la 
progression de la myopie.

L'utilisation de la réfraction comme 
principale mesure des résultats de la 
progression de la myopie, présente des 
limites en termes de répétabilité. Sa 
variabilité (généralement de l’ordre de 
0,50 ∂) rend l'évaluation d'une prise en 
charge de la myopie moins précise sur 
ce seul repère, même avec cycloplégie et 
réfraction objective (skiascopie manuelle 
ou automatisée)1.

1. POURQUOI ET COMMENT 
MESURE-T-ON LA LONGUEUR 
AXIALE ?

La mesure ultrasonore (US), avec 
sonde au contact de la cornée, a jusque 
dans les années 2000 été la référence 
(échographie A). L’apparition du premier 
biomètre non-contact (BNC) à lumière 
infra-rouge a fait diminuer les écarts 
d’une mesure à l’autre d’un facteur 4 à 5 : 
de 180 µm en US à 36 µm en BNC2.

Utilisés principalement pour les calculs 
d’implant de chirurgie de cataracte, 
et donc de plus en plus diffusés 
dans les cabinets de consultation, 
ces biomètres sont actuellement 
le standard de suivi de la myopie 
évolutive, avec plusieurs méthodes  : 

• Tomographie en cohérence partielle
• Réflectométrie à faible cohérence
• Tomographie par cohérence optique

Les résultats diffèrent légèrement (200 
µm) car la mesure de la L.A s’effectue 
entre le plan antérieur de la cornée et 

La mesure de la longueur axiale (L.A) en complément de la réfraction permet une 
surveillance fine de la progression myopique. Les biomètres optiques permettent une 
mesure reproductible et font partie de tout examen du jeune myope. La choroïde n’est 
pas incluse dans la mesure, sa turgescence précoce est signe d’efficacité des méthodes 

freinatrices, se traduisant par une diminution de la L.A.

RUBRIC SCIENTIFIC

Dr Jean-Philippe Colliot 
Ophtalmologiste Contactologue
Trésorier national de la SFOALC et de Contacto Île-de-France
Chantilly 

LONGUEUR AXIALE : QUEL INTÉRÊT ?

ÉLARGIR SON SPECTRE DE  
CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT



Modifications de l'épaisseur choroïdienne sous-fovéale (SFChT), avec port de 
lentilles unifocales (groupe témoin) et d’Ortho-K sur 12 mois et suivi d’1 mois 

d’arrêt 14
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l’épithélium pigmentaire rétinien (pour 
les BNC) alors qu’en US c’est la limitante 
interne qui est le plan postérieur de 
réflexion.

Cela signifie qu’aucun de ces appareils 
ne mesure la distance rétine-sclère, 
excluant donc membrane de Bruch (BM) 
et Choroïde3. Rappelons que la BM est 
avasculaire, en rapport avec l’épithélium 
pigmentaire dans sa partie interne, avec 
une épaisseur de 2 à 4 µm. L’épaisseur 
de la choroïde sous fovéale d’un œil 
emmétrope est d’environ 360 µm, elle-
même formée de plusieurs couches : la 
choriocapillaire, la plus interne d’environ 
60 µm, et les couches de Sattler et de 
Haller, séparée de la sclère par un espace 
supra-choroïdien. On peut mesurer 
l’épaisseur choroïdienne en Tomographie 
en Cohérence Optique (OCT) en mode 
Enhance Depht Incidence (EDI).

En cas de myopie forte (L.A> 26 mm), 
la BM ne s’amincit pas et peut même 
s’épaissir. La choroïde est quant à 
elle amincie et joue un rôle actif dans 
le processus d'emmétropisation /
myopisation : plus la L.A est élevée, plus 
l’épaisseur choroïdienne est fine.

Lors des traitements freinateurs de 
myopie, l’augmentation précoce 
d’épaisseur de la choroïde sous 
fovéolaire est un marqueur prédictif 
de l’efficacité du traitement, qu’il 
soit à base optique (défocus 
myopique périphérique) ou chimique 
(Atropine). L’augmentation est de 
l’ordre de quelques dizaines de µm4. 
La choroïde réagit également en 
augmentant légèrement (quelques 
centièmes de mm) d’épaisseur lors de la 
cycloplégie pharmacologique ou après 
instillation de pilocarpine5.

On mesure donc pour la surveillance de 
l’évolution myopique plutôt la longueur 
du segment postérieur entre face 
postérieure du cristallin et rétine, ce qui 
élimine les variations de l’épithélium 
cornéen en cas d’ortho-kératologie, 
avec une mesure quelques semaines 
après le début du traitement et des 
contrôles chaque 6 ou 12 mois.

2. AUGMENTATION 
PHYSIOLOGIQUE DE  
LA LONGUEUR AXIALE

Le processus d'emmétropisation est 
l'ajustement de la longueur de l'axe 
optique aux propriétés optiques données 
de la cornée et du cristallin après la fin 
de la deuxième année de vie. Jusqu'à la 
fin de la deuxième année de vie, l'œil se 
développe sphériquement6.
La L.A de l'œil varie de 17 mm à la 
naissance à 23 mm à l'âge de 13 ans7.

Les valeurs de référence de la L.A 
chez le fœtus8,9 (obtenues par études 
anatomopathologiques) sont :
• 16 semaines d’aménorrhée : 8,4 mm 
• 25 semaines d’aménorrhée : 12,6 mm 
• 17 mm à la naissance 
• 18,5 mm à 6 mois 
• 20 mm à 1 an 
• 21 mm à 2 ans

L'élongation axiale dans le processus 
d'emmétropisation après la deuxième 
année de vie est associée à un 
amincissement de la rétine et à une 
densité réduite des cellules de 
l'Épithélium Pigmentaire Rétinien (EPR) 
dans la région équatoriale et rétro- 
équatoriale, et à un amincissement 
de la choroïde et de la sclérotique, 
commençant à l'équateur et étant le plus 
marqué au pôle postérieur. 
En revanche, l'épaisseur rétinienne et la 
densité de l’EPR dans la région maculaire 
et l'épaisseur de la membrane de Bruch 
(BM) dans n'importe quelle région sont 
indépendantes de la longueur axiale. 

Cela a conduit à l'hypothèse que 
l'allongement axial se produit par la 
production de BM supplémentaires dans 
la région équatoriale et rétro-équatoriale, 
entraînant une diminution de la densité 
de l’EPR, un amincissement de la rétine 
dans cette région et un élargissement 
plus tubulaire que sphérique du globe, 
sans compromis sur la densité des 
cellules de l’EPR maculaires ni dans 
l'épaisseur de la rétine maculaire. 

Après 2 ans, l’élongation 
physiologique se poursuit à moindre 
intensité :
• 21,5 mm à 3 ans
• 22 mm à 5 ans
• 22,5 mm à 10 ans
•  23 mm à 13 ans avec une valeur 

moyenne chez l’emmétrope de 23,5 
mm chez l’homme contre 22,9 mm 
pour les femmes

Après 13 ans :
La croissance se fait au profit du segment 
postérieur de l'œil puisqu'on estime que 
la cornée à la naissance représente les 
trois quarts de sa surface adulte, alors 
que la sclère ne représente à la naissance 
qu'un tiers de sa surface adulte. 

Le volume augmente d'un facteur 2,5, 
puisque le volume d'une sphère [(4/3) π 
R3] dont on prendrait comme diamètre 
la L.A, soit 17 mm à la naissance et 23 
mm à l'âge adulte, est de 2 572 mm4 
pour un nouveau-né et de 6 370 mm4 à 
l'âge adulte.  

L'œil du nouveau-né n'est normalement 
pas hypermétrope de plus de 10 D du fait 
de la puissance réfractive de la cornée 
qui approche les 50 D.
Les deux phénomènes parallèles 
d'augmentation de la L.A et de 
diminution de la puissance de la cornée 
aboutissent à l'emmétropie.

RUBRIC SCIENTIFIC
ÉLARGIR SON SPECTRE DE  
CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT

Lors des traitements freinateurs de myopie, 
l’augmentation précoce d’épaisseur de la choroïde 

sous fovéolaire est un marqueur prédictif de l’efficacité 
du traitement
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Les points majeurs de la croissance 
visuelle post-natale sont : 
•  l'augmentation du diamètre cornéen et 

la diminution de la puissance réfractive 
de la cornée, tous deux responsables 
de l'emmétropisation;

•  l'emmétropisation qui est la 
conséquence des deux phénomènes 
parallèles : augmentation de la L.A et 
diminution de la puissance de la cornée;

•  la sagittalisation des orbites et de 
l'œil avec positionnement définitif des 
muscles autour des globes;

•  la différenciation de la fovéola;
•  la maturation des neurones du cortex 

visuel qui acquièrent en particulier la 
sensibilité à l'orientation, à la vitesse et 
la binocularité.

3. RAPPORTS ENTRE 
LONGUEUR AXIALE ET 
RÉFRACTION

Réfraction et L.A ne sont pas 
mathématiquement liées, bien que des 
formules aient été proposées10 :

A = 1/((0.22273/K) + 0.00070S + 0.01368)

A = Longueur Axiale (mm), 
K =  rayon de courbure cornéen le plus 

plat (mm) 
S =  équivalent sphérique de la réfraction 

au sommet de la cornée (∂)

Il convient également de considérer 
que la L.A périphérique peut varier de 
façon indépendante de la L.A en position 
primaire  : une étude canadienne a 
mesuré, 30’ après dilatation pupillaire, les 
L.A (Lenstar) et les réfractions en position 
primaire et en périphérie, en rétine 
horizontale (10°, 20°, 30°) et verticale 
(5°, 10°) par rapport à la fovéa. La L.A 
ainsi que sa relation avec la réfraction 
demeurent symétriques jusqu’à des 
angles qui varient entre 10 degrés (en 
temporal) et 20 degrés (en nasal)11.
Suivant les auteurs, la relation 
réfraction/L.A varie de 2,5 ∂ à 3 ∂/
mm, une approximation moyenne de 
2,75 ∂ étant admise couramment12. 
Une variation de 0,25 ∂ correspond 
donc à une modification de 90 µm.

Dans une étude chinoise13, 4 groupes 
d’étudiants de Shangaï d’environ 20 ans 
ont été distingués, avec des limites de 

réfractions de +2, +0,5, -0,5, -4 et -6. La 
L.A était retrouvée plus longue chez les 
hommes et le coefficient de corrélation 
Longueur Axiale/Equivalent Sphérique 
était plus élevé chez le myope moyen ou 
fort versus l’hypermétrope.

4. PATHOGÉNÈSE DE 
L’AUGMENTATION DE 
LONGUEUR AXIALE

L'apparition et la progression de la 
myopie résultent d'une interaction 
complexe de conditions visuelles/
environnementales et de facteurs 
génétiques qui modulent la croissance 
de l'œil guidé visuellement de sorte que 
les mécanismes de contrôle ne sont plus 
en mesure de coordonner la croissance 
avec le développement des composants 
optiques de l'œil6.
Les articles les plus récents sur la 
physiopathologie de la croissance 
accélérée des yeux font référence à 
l'influence de la défocalisation rétinienne 
périphérique. Des études ont également 
examiné d'autres facteurs oculaires 
et environnementaux susceptibles 
d'affecter la qualité de l'image rétinienne 
et d'influencer la croissance des yeux. Ces 
facteurs comprennent l’accommodation, 
les aberrations d'ordre supérieur, les 
rythmes circadiens,  l'intensité lumineuse 
et la composition spectrale ainsi que la 
surstimulation des voies OFF rétiniennes.
Certains travaux suggèrent que la 
privation de forme et la défocalisation 
rétinienne initient une cascade de 
signalisation qui conduit à un certain 
nombre de changements cellulaires et 
biochimiques dans la rétine et l’ERP. Ces 
signaux chimiques sont transmis à 
travers la choroïde, provoquant des 
changements dans la synthèse de la 
matrice extracellulaire sclérale qui 
altèrent les propriétés biomécaniques 
de la sclérotique, entraînant une 
augmentation de la croissance oculaire 
et un état de réfraction plus myope. 
Certains modèles ont montré que 
la choroïde joue un rôle actif dans 
l'emmétropisation, à la fois par la 
modulation de son épaisseur pour 
ajuster la rétine au plan focal de l'œil 
(accommodation choroïdienne), ainsi 
que par la libération de facteurs 
de croissance qui ont le potentiel 
de régulation du remodelage de la 

matrice extracellulaire sclérale.   Des 
études expérimentales ont identifié 
plusieurs composés biochimiques, tels 
que la dopamine rétinienne, l'acide 
rétinoïque  et l'oxyde nitrique  qui sont 
impliqués dans la modulation des 
changements de L.A. 

CONCLUSION :

Longueur axiale et réfraction 
sont nécessaires au suivi 
du contrôle myopique. Les  
biomètres optiques donnent une 
mesure supérieure à celle des biomètres 
US, le plan de réflexion des ondes 
étant plus antérieur avec les US. La 
L.A mesure la distance entre cornée 
et rétine, l’espace choroïdien n’est 
jamais compris ce qui explique la 
diminution de L.A lors d’un traitement 
efficace de la progression myopique, 
liée à la turgescence choroïdienne, 
celle-ci pouvant être mise en évidence 
avec le mode EDI de l’OCT. La croissance 
physiologique du globe oculaire peut 
être évaluée en particulier par son 
élongation axiale, passant de 17 mm à 21 
mm entre 0 et 2 ans. La taille adulte est 
d’environ 23,5 mm, atteinte vers 13 ans, 
légèrement supérieure chez les garçons. 

1. https://coopervision.ca/fr/l%E2%80%99estimation-de-la-
longueur-axiale-en-pratique-clinique
2. Intérêt d’un nouveau biomètre non contact pour le calcul 
de la puissance des lentilles intra oculaires cristallinienne. F 
Meyer et all.J Fr Ophtalmol 2001 ; 24.10 1060-1066
3. L'épaisseur choroîdienne dans la croissance du globe 
oculaire et l'emmétropisation de l'enfant SFO 2021 J.Calvas
4. Axial length shortening after orthokeratology and its 
relationship with myopic control Anken Wang, et all BMC 
Ophthalmology volume 22, Article number: 243 (2022) 
5. Anatomy and Pathology/Oncology  March 2022  ; Axial 
Elongation During Short-Term Accommodation in Myopic 
and Nonmyopic Children  Rohan P. J. Hughes; Scott A. 
Read; Michael J. Collins; Stephen J. Vincent
6. Update and guidance on management of myopia. 
European Society of Ophthalmology in cooperation with 
International Myopia Institute. János Németh et al European 
Journal of Ophthalmology https://journals.sagepub.com/  
Volume 31, Issue 3 
7. Ophtalmo Pédiatrie E.Bui Quoc Rapport SFO 2017
8. Denis D, Burguière O, Burillon C A biometric study of the 
eye, orbit, and face in 205 normal human fetuses Invest 
Ophthalmol Vis Sci 1998 ; 39 : 2232-2238
9. Lods F, Fast M L’œil du nouveau-né et ses particularités 
Clinique d’ophtalmo-pédiatrie : Vigot (1989). 30-43
10. Estimation of ocular axial length from conventional 
optometric measures. Philip B Morgan, Sara J McCullough, 
Kathryn J Saunders.  Cont Lens Anterior Eye. 2020 
Feb;43(1):18-20.
11. Étude de la longueur axiale périphérique et de sa relation 
avec la réfraction périphérique chez des myopes https://
papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/26892 
Dupuis MM Mémoire optom. 
12. Myopie: réfraction et longueur axiale. https://www.
gatinel.com/
13. Axial length and its relationship to refractive error in 
Chinese university students Qian Fan et all  Contact lens 
and anterior eye VOLUME 45, ISSUE 2, 101470, APRIL 01, 
2022 
14. Zhouyue Li  , Dongmei Cui  , Yin Hu  , Sichun Ao  , Junwen 
Zeng   , Xiao Yang. Choroidal thickness and axial length 
changes in myopic children treated with orthokeratology. 
Cont Lens Anterior Eye   2017 Dec;40(6):417-423.

L’auteur a déclaré être consultant pour CooperVision, 
Alcon, Johnson & Johnson, Bausch+Lomb, Precilens, 
Menicon, LCS, Ophtalmic.

RUBRIC SCIENTIFIC
ÉLARGIR SON SPECTRE DE  

CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT

Les articles les plus récents sur la physiopathologie  
de la croissance accélérée des yeux font référence à 

l'influence de la défocalisation rétinienne périphérique.
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RUBRIC CLINIC
RETOURS D’EXPÉRIENCE
D’UN CONTACTOLOGUE

INTÉRÊT DE LA MESURE DE LA LONGUEUR AXIALE CHEZ L’ENFANT DANS 
LE CADRE D’UN ÉQUIPEMENT LENTILLES POUR LE CONTRÔLE MYOPIQUE 

Dr Pauline BEAUJEUX
Ophtalmologiste Contactologue
Saint-Nazaire et Nantes

L’évolution myopique se mesure en premier lieu sur la réfraction. Mais la longueur axiale 
s’est également imposée comme un paramètre essentiel à prendre en considération dans 
l’indication d’un traitement visant à contrôler l’évolution myopique et dans l’appréciation 
de son efficacité. Elle peut être mesurée simplement chez l’enfant, même jeune, par une 

acquisition sans contact au moyen d’un IOL master.

PROFIL DU PATIENT :
Marion, 13 ans. Aucun parent 
myope. Sport : basket 4h/sem. 
Écrans : entre 3 et 4h/j.

ÉQUIPEMENT INITIAL :
Lunettes monofocales -0,75 
ODG, non portées

À L’EXAMEN :
AV ASC:
OD : 3/10ème

OG : 4/10ème

Longueur Axiale :
OD : 24.12 mm
OG : 24.05 mm

RÉFRACTION :
Skiacol:
OD : -1,75(-0,25) 170 
OG : -1,50

ÉQUIPEMENT PROPOSÉ :
MiSight® 1 day -1,75/-1,50

BILAN :
Une biométrie lors du diagnostic 
de myopie permet d’identifier un 
profil à risque évolutif important et 
d’instaurer un traitement freinateur 
précocement.

CAS N°1
Marion a 13 ans quand je la rencontre. Elle est en 4ème. Ses parents 
ne sont pas myopes, elle est enfant unique. Elle n’arrive plus à suivre 
en classe car voit de plus en plus flou et ne porte pas ses lunettes.  

Il y a un an, un ophtalmo a prescrit 
à Marion des verres monofocaux de 
-0,75 ODG qu’elle ne porte quasi pas 
car «  n’aime pas son visage avec les 
lunettes  » et «  arrivait à se débrouiller 
sans ». Elle fait du sport en salle et est 
littéralement addict aux écrans. Elle 
avoue 3 à 4h d’errance/j sur les réseaux 
sociaux, peut-être un peu plus… D’ailleurs 
je la retrouve en salle d’attente le nez à 
10 cm de son téléphone, qu’elle ne lâche 
pas pendant tout l’examen… 

Son AV Avec Sa Correction (ASC) est 
de 3/10ème OD et 4/10ème OG. Sa 
réfraction subjective finale est -2,25/-
2,00. Compte tenu de l’asthénopie 
manifeste à l’examen réfractif et devant 
une augmentation importante de la 

myopie, une cycloplégie est indiquée.  
Sous skiacol  : OD -1,75 (-0,25)170 / OG 
-1,50. On réalise une première mesure 
de sa longueur axiale OD 24,12 mm/ OG 
24,05 mm, qui suit donc la courbe du 
90ème percentile. 

Je recommande de débuter un 
traitement pour contrôler l’évolution 
myopique. En premier lieu, corriger des 
habitudes de vie myopisantes (temps 
d’exposition aux écrans raisonné et 
raisonnable, à diminuer de moitié pour 
commencer, pauses accommodatives 
de 20 secondes toutes les 20 minutes, 
contrôler l’éclairage et la distance de 
lecture, activités en extérieur 2h/j). Et… 
porter sa correction en permanence  ! 
On décide donc en concertation avec 
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Courbes de croissance de la longueur axiale (en mm) en fonction de l’âge et du 
sexe pour des enfants européens, et estimation du risque de myopie et de myopie 

forte à l’âge adulte (d’après Tideman et al, 20181).
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RUBRIC CLINIC
RETOURS D’EXPÉRIENCE

D’UN CONTACTOLOGUE

les parents, d’une adaptation en lentilles 
jetables journalières MiSight® 1 day -1,75/-
1,50. L’apprentissage des manipulations 
est fait au cabinet et un livret reprenant 
toutes les informations liées aux 
manipulations et règles d’hygiène à 
respecter rigoureusement concernant le 
port des lentilles est remis. 

Marion est revue un mois plus tard 
au cabinet. L’AV est de 10/10 ODG. 
L’examen en lampe à fente avec la 
lentille puis à son retrait est parfait. 
Les manipulations sont acquises et les 
consignes d’hygiène rappelées. 5 mois 

plus tard, le port des lentilles est bien 
conduit. L’acuité visuelle reste inchangée 
et la longueur axiale est de OD 24,21 mm 
/ OG 24,13 mm. 1 an après le début de 
l’adaptation, l’AV est de 10/10 ODG avec 
une réfraction complémentaire de -0,25 
ODG. La longueur axiale est mesurée 
à OD 24,25 mm / OG 24,16 mm soit 
une évolution sur un an de +0,15 mm 
OD et + 0,11 mm OG. Le traitement est 
efficace, notamment sur l’œil gauche 
dont l’évolution biométrique est 
similaire à celle d’un œil emmétrope. 
Les lentilles MiSight® 1 day -2,00/-1,75 
sont renouvelées. Le traitement sera 

idéalement poursuivi jusqu’à stabilisation 
réfractive et biométriques sur 2 à 3 
consultations successives et à minima 
jusqu’à la fin de l’adolescence, avec un 
suivi tous les 6 mois.

CONCLUSION DU CAS 1 : 

La mesure de la longueur axiale est 
recommandée chez tous les myopes 
dès le diagnostic posé. Ce paramètre 
biométrique permet d’évaluer les 
profils à risque élevé d’évolution vers 
une myopie forte qui doivent bénéficier 
d’un traitement freinateur précoce.

PROFIL DU PATIENT :
Sacha, 8 ans. Papa myope fort. 
Grand lecteur. Pas d’activité extra 
scolaire, pas d’écrans.

ÉQUIPEMENT INITIAL :
Verres défocalisants 
OD -4,50(-1,50)180
OG -4,50(-1,75)170

À L’EXAMEN :
Après 6 mois de traitement, 
évolution biométrique
+0,15mm OD
+0,21mm OG

RÉFRACTION :
Sous Skiacol 
OD -5,25(-1,50)180
OG -5,25(-1,75)170

ÉQUIPEMENT PROPOSÉ :
Orthokératologie 

BILAN :
Une efficacité insuffisante d’un 
traitement freinateur peut être jugé 
sur des valeurs réfractives et/ou 
biométriques. Elle doit conduire à un 
traitement combiné ou un switch.

CAS N°2
Le papa de Sacha, myope fort, est sensibilisé au sujet du contrôle 
de la myopie. Il souhaite que son jeune fils puisse bénéficier d’un 

traitement car sa myopie est déjà importante pour son âge. 

Fin 2020, les manipulations laborieuses 
des lentilles ont eu raison de la patience 
de Sacha et de celle de ses parents. 
L’adaptation en orthokératologie 
pour laquelle il m’était adressé est un 
échec. La nouveauté de notre arsenal 
thérapeutique, les verres défocalisants, 
tombent à point nommé. Je prescris à 
Sacha sous cycloplégie la correction 
suivante  : OD -4,50(-1,50)180 / OG 
-4,50(-1,75)170. Sa longueur axiale est 
alors OD 25,00 mm/OG 25,06mm. 
Après 6 mois seulement, l’évolution 
myopique se poursuit malheureusement :  
-0,75D ODG et +0,15mm /+0,21mm. 
Je propose un traitement combiné en 
ajoutant de l’Atropine 0,05% 1 goutte le 
soir au coucher. Sacha est peu motivé 
par ce traitement au long cours. Il est 
d’ailleurs toujours très gêné par les effets 
secondaires des cycloplégies au Skiacol. 
Contre toute attente, c’est lui qui me 
propose de réessayer l’orthoK.  Cela 
me semble plutôt une bonne idée car 
la puissance de l’anneau défocalisant 
en orthoK est égal en valeur absolue au 
degré de myopie, alors que la puissance 
des pastilles défocalisantes dans les 

verres est fixe et de +3,50D. De plus 
l’anneau défocalisant borde le bord de 
la pupille, ce qui maximise le défocus. 
Intuitivement, l’efficacité du traitement 
pourrait donc être meilleure avec une 
défocalisation plus importante, même 
si aucune étude dans la littérature 
ne compare directement les deux 
traitements. D’ailleurs, certaines études 
rapportent désormais un contrôle 
myopique des lentilles d’orthoK allant 
jusqu’à 90% en pratique clinique2. On 
réessaie donc… je lui prescris une lentille 
sur mesure à double réservoir de larmes. 
Après 18 mois, l’évolution biométrique 
est de OD +0,09mm / OG +0,23mm, 
sans changement des paramètres de la 
lentille.

CONCLUSION DU CAS 2 : 

L’efficacité insuffisante d’un traitement 
freinateur doit faire envisager un 
traitement combiné  : lunettes ou 
lentilles + atropine diluée ou un 
switch. Il convient alors de choisir un 
traitement qui offre une défocalisation 
plus importante voire ajustable.

CONCLUSION GÉNÉRALE : 

La mesure de la longueur axiale et l’utilisation des courbes de croissance aident 
à poser l’indication d’un traitement freinateur. La longueur axiale permet aussi 
d’évaluer l’efficacité de ces traitements. Les lentilles de contact peuvent être 
utilisées en 1ère intention dans le contrôle myopique, le plus important étant 
l’observance pour optimiser leur efficacité.

1. Tideman JWL, Polling JR, Vingerling JR, Jaddoe VWV, Williams C, Guggenheim JA, Klaver CCW . Axial length growth and 
the risk of developing myopia in European children. Acta Ophthalmol. 2018 May 
2.     Simard, P., Clinical Evaluation of customised OrthoK design on myopia control and axial length elongation, in Br. Cont 
Lens Ass. -BCLA. 2019: Manchester UK.
L’auteur(e) a déclaré être consultant(e) pour CooperVision, LCS, Precilens, HOYA



L’élongation du globe oculaire est la principale étiologie de la myopie.  
La myopie est dite axile, par opposition aux myopies d’indice et de courbure.  
La mesure de la longueur axiale est donc un paramètre essentiel au diagnostic  

et au suivi des patients myopes.
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RUBRIC PRATIC
LES BONNES PRATIQUES
EN CONTACTOLOGIEDr Marie-Caroline TRONE

Ophtalmologiste Contactologue, 
Praticien Hospitalier 
CHU de Saint-Etienne

INTÉRÊT DE LA MESURE DE LA LONGUEUR AXIALE  
DANS UN TRAITEMENT DE FREINATION MYOPIQUE

QUOI ?

La longueur axiale est la distance entre la 
face antérieure de la cornée et l’interface 
vitréo-rétinienne. Elle est proche de 23 
mm chez un œil emmétrope.

QUAND ?

La longueur axiale peut être mesurée 
lors du diagnostic de la myopie. Son 
augmentation au fil des consultations 
permet de faire le diagnostic de myopie 
évolutive. 

Il est important d’avoir une mesure de 
la longueur axiale initiale, prise avant 
l’instauration d’un traitement freinateur : 
cette mesure sert ainsi de référence pour 
préjuger de l’efficacité du/des traitement 
entrepris. Il est donc pertinent de réaliser 
cette mesure à chaque consultation soit 
tous les 6 mois dans le suivi des patients 
myopes évolutifs.

COMMENT ?

La mesure de la longueur axiale se fait le 
plus souvent par interférométrie, via un 
biomètre non contact en pratique. 
C’est un examen rapide, délégable 
facilement et simple même chez les 
jeunes enfants.

La longueur axiale peut également être 
mesurée par échographie en mode A, 
bénéficiant d’un gain de précision par 
recours au mode B (méthode de mesure 
historique).

POURQUOI ?

La longueur axiale est une mesure 
précise et objective. Son augmentation 
au fil du temps signe le caractère évolutif 
de la myopie. Son évolution suit celui de 
la réfraction objective.
L’efficacité d’un traitement de freination 
myopique est objectivable simplement 
par cassure de la courbe d’évolution 
de la longueur axiale. Il est possible de 
calculer ainsi une vitesse de progression 
de la myopie avant et après traitement. 
En cas d’efficacité jugée insuffisante, 
une association de plusieurs traitements 
freinateurs pourra être entrepris (par 
exemple : lentilles de contact + Atropine 
diluée ou lunettes avec verres freinateurs 
en alternance avec des lentilles souples 
de freination).
Les courbes de suivi sont aussi de bons 
outils pédagogiques pour les patients 
et leurs parents  : elles permettent de 
motiver les patients et d’améliorer 
l’observance.

 

CONSEILS : 
 
Il est important de mesurer la 
longueur axiale au diagnostic et à 
chaque consultation afin d’évaluer 
l’efficacité du/des traitements 
freinateurs entrepris.
 
La mesure de la longueur axiale 
par biométrie non contact est un 
examen simple, rapide et non invasif 
même chez les jeunes enfants. 

CONCLUSION : 

La mesure de la longueur axiale 
est un paramètre simple et objectif 
permettant l’évaluation de l’efficacité 
des traitements freinateurs myopiques.

L’auteure a déclaré être consultante pour CooperVision, 
Alcon, Johnson & Johnson et Menicon.
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CONGRÈS / ASSOCIATIONS

L'ORTHOKÉRATOLOGIE CHEZ L'ADOLESCENT 
EN 2022 
Dr Virginie MADARIAGA 

L'orthoK chez les jeunes peut avoir un double intérêt : avoir un 
effet de freination sur les myopies évolutives par l’intermédiaire 
du défocus myopique périphérique généré par le design 
des lentilles, et s’affranchir de corrections la journée (ce qui 
peut avoir un intérêt pour la pratique de certaines activités, 
notamment aquatiques). 
La sélection des porteurs est primordiale : il faut confirmer le 
diagnostic de myopie évolutive, vérifier l’absence de contre-
indication, évaluer la motivation de l’adolescent et des parents 
(l’adaptation est chronophage, l’entretien des lentilles doit 
être rigoureux, ce type de lentilles représente un budget non 
négligeable), bien expliquer les principes et le déroulé de 
l’adaptation.
Réaliser des topographies de bonne qualité est la condition 
pour obtenir un calcul fiable des paramètres des lentilles. Les 
contrôles auront lieu avant la première nuit, le lendemain de 
la première nuit, après une semaine de port et après 1 mois de 
port. Le suivi s’effectuera tous les 6 mois et il sera impératif de 
rester vigilant quant au respect des règles de manipulation et 
d’entretien.

ADAPTATION DU KÉRATOCÔNE  
EN LENTILLES 
Dr Marion SERVANT

Comme pour les adultes, il existe plusieurs solutions 
contactologiques en fonction du stade du kératocône et de la 

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE VOUS
PARTAGE SON AGENDA CONTACTO

SPÉCIAL CONGRÈS CORNÉE PRATIQUE ET SCIENTIFIQUE (COPS, TOURS)

demande du porteur. Si l’acuité visuelle en lunettes et/ou sans 
correction est bonne, on s’orientera vers des lentilles souples, 
de même que si le porteur souhaite un usage occasionnel. Pour 
des kératocônes assez avancés, on utilisera plutôt des lentilles 
rigides à géométrie spéciale. En cas de kératocône unilatéral/
asymétrique, on pourra envisager des lentilles hybrides 
si problème de tolérance des lentilles rigides. Les lentilles 
sclérales seront utiles pour des kératocônes évolués, pour 
lesquels l’adaptation en lentille rigide/hybride est impossible : 
décentrement, problèmes de stabilisation, atteinte de l’intégrité 
cornéenne. 

LE CONTRÔLE DE LA MYOPIE EN LENTILLES 
SOUPLES EN 2022: RAISONNABLE ?  
Dr Marie-Aude LUREAU CORNUOT

Les lentilles souples appartiennent à l’arsenal thérapeutique 
de la freination des myopies évolutives. Il existe des lentilles 
jetables journalières en hydrogel, des lentilles mensuelles 
en silicone-hydrogel, sphériques et toriques et des lentilles 
trimestrielles en silicone-hydrogel. Elles peuvent être utilisées 
seules ou en complément d’autres solutions : optiques (verres 
freinateurs) ou pharmacologiques (collyre à l’atropine diluée, 
hors AMM).

LES LENTILLES SOUPLES CHEZ 
L'ADOLESCENT EN 2022: LESQUELLES, 
COMMENT ? 
Dr Virginie MADARIAGA

Sur le plan technique, l’adaptation en lentilles souples des 
jeunes porteurs est similaire aux adultes. Mais elle se fait dans 
le cadre d’une relation triangulaire (parents/jeune/adaptateur) 
en tenant compte des particularités comportementales à cet 
âge et sous surveillance étroite. En fonction de l’amétropie, il 
faut toujours se poser la question de la pertinence des LRPO. 
Si l’on s’oriente vers des lentilles souples, il est préférable de 
privilégier des lentilles souples jetables journalières en silicone-
hydrogel.

FÉVRIER 2023JANVIER 2023 MARS 2023

À VENIR

APODEP
20 & 21 Janvier

43ème Symposium de l’Association 
de Perfectionnement 

Ophtalmologique de Paris
Paris

AOP 
3 & 4 Février

34ème édition des Ateliers
d’Ophtalmologie Pratique

Paris

JRO
9 au 11 Mars

23es Journées de Réflexions 
Ophtalmologiques 

Paris

TRIO 
25 Mars

2es Tables Rondes 
Interactives 

Ophtalmologiques
Bordeaux

SESSION CONTACTOLOGIE 24/11/22, 
LES LENTILLES ET LES JEUNES
Résumé par le Dr Virginie MADARIAGA
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LA SÉLECTION
DE 4 COUPS DE COEUR
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UN MUSÉE & UN TABLEAU

UN TABLEAU

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE

Dr Katherine VIS
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

Dr Cyrille TEMSTET 
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

Dr Virginie MADARIAGA
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

Entre 1910 et 1980, la ville de 
Céret a hébergé de nombreux 
artistes, tels que Aristide 
Maillol et Pablo Picasso. Son 
musée d’art moderne créé 
en 1950 est devenu un haut 
lieu de culture artistique 
dans la région. Lors de la 
dernière exposition « L’école 
de Paris », était entre autres 
exposé le tableau de Giorgio 
De Chirico, «  Portrait de 
Guillaume Apollinaire  », 
réalisé en 1914. Dans cet 
hommage au poète, une 

tête antique munie de lunettes d’aveugle, évoque l’aspect 
visionnaire de ce dernier, mais s’avèrera prémonitoire, car, au 
début de la première guerre mondiale, Apollinaire sera blessé 
à la tête par un tir.

Comme il vous plaira avec Barbara Schulz

 J’ai eu la chance de pouvoir assister à une représentation 
de cette pièce qui a reçu 4 Molières en 2022. Elle sera en 
tournée en 2023.
Le texte est de Shakespeare, légèrement remanié avec 
beaucoup d’humour, adaptée comme une comédie 
musicale. Rosalinde l’héroïne (la fille du 
vieux Duc) jouée par Barbara Schulz 
et sa cousine (la fille du nouveau Duc) 
fuient leur oncle et père (le nouveau 
Duc) et se réfugient dans une forêt où 
se trouve le vieux Duc en exil, en quête 
d’amour. Bien que peu remanié, le texte 
s’adapte étonnamment très bien avec 
cette comédie musicale moderne. Le 
jeu d’acteur est fantastique et c’est 
tellement drôle. A voir absolument. 

Picasso (1903) « Le repas de l’homme aveugle » : 
un tableau peut en cacher un autre.

Pendant sa période bleue, Picasso a peint ce tableau où notre 
regard se porte sur les mains, dont une effleure la cruche du 
bout des doigts. En 2010, une analyse aux rayons X a permis 
d’identifier sous la couche picturale, une silhouette féminine 
nue et accroupie, semblable à celle d’un autre tableau « La 
vie ». Pour un projet artistique en 2021, deux chercheurs se 
sont appliqués à l’aide de l’intelligence artificielle à reconstituer 
cette toile inachevée et masquée, la reproduire en 3D sur toile, 
et la retoucher dans le style et les teintes utilisées par Picasso. 
Le repeint était alors souvent réalisé pour des questions 
d’économie.  

L'orgue de la cathédrale 
du Dôme 

Nichée au cœur de Riga 
(Lettonie), la cathédrale 
du Dôme sert d’écrin à 
un orgue monumental 
fort de 6768 tuyaux et 
4 claviers. Il est construit 
en 1601 dans un style 
maniériste par Jacob 
Raab. Il remplace un 
instrument précédent 
détruit par le feu en 
1547. Un nouvel orgue 
construit en 1882 
est commandé à la 
manufacture Walcker. 
Pour son inauguration 
en 1884, Frantz Litz compose le choral «  Nun danket 
alle gott ». Il est alors le plus grand orgue du monde. Les 
affres de la guerre, une reconstruction partielle et une 
détérioration liée à une utilisation intensive conduisent 
à sa réfection complète. Depuis 1984 sa sonorité fait à 
nouveau le bonheur des mélomanes.

UN INSTRUMENT DE MUSIQUE

Dr BLOISE
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :



En 2050, 50% de la population sera 
myope1. On constate une augmentation 
de sa prévalence, mais aussi une 
augmentation de sa gravité. La 
prévalence de la myopie en France est 
d’environ 39%, avec plus de 43% des 
Français2 de moins de 19 ans atteints 
de myopie et ce nombre augmente à 
un rythme alarmant, en particulier chez 
les enfants d’âge scolaire. L’aggravation 
de la myopie peut contribuer à des 
complications plus graves de la santé 
oculaire et à des affections mettant la 
vue en danger plus tard dans la vie.3,4

Prévenir la myopie, en ralentir l’évolution, 
est un enjeu de santé publique majeur 
car la myopie, du trouble visuel à ses 
complications oculaires, constitue une 
cause importante de malvoyance.3 
Pour mieux appréhender la myopie et la 
prise en charge du jeune myope, il est 
utile de disposer d’une donnée clé, la 
longueur axiale. Et c’est ce que propose 
l’estimateur de la myopie, qui s’adresse 
aux professionnels ne disposant pas de 
l’instrumentation nécessaire.  
L’Estimateur de Longueur Axiale de 
CooperVision permet d’estimer la 
longueur axiale à partir des valeurs issues 
de la réfraction et de la kératométrie 
(Fig 1). Il peut être utile pour aider 
les professionnels de la vue à mieux 

appréhender l'importance de la longueur 
axiale en pratique clinique.
Les études cliniques portant sur 
l'efficacité d'une intervention de contrôle 
de la myopie examinent généralement 
les changements de la réfraction et de 
la longueur axiale au fil du temps. Alors 
que la réfraction fait partie des mesures 
de routine, la mesure de la longueur axiale 
est moins évidente. Cette mesure peut 
pourtant fournir des informations cliniques 
supplémentaires aux professionnels 
de la vision  qui s'intéressent à la prise 
en charge de la myopie, d'autant 
plus que les risques de complications 
de la myopie sont significativement 
liés à la longueur axiale (figure 2).  
La longueur axiale est la somme de la 
profondeur de la chambre antérieure, de 
l'épaisseur du cristallin et de la profondeur 
de la chambre vitrée. Les instruments 
actuels de mesure de la longueur axiale 
n’étant pas systématiquement utilisés 
en pratique clinique, l'Estimateur de 
Longueur Axiale offre une approche 
alternative pour estimer la longueur axiale 
à l'aide de mesures standards. 
Les données d'une vaste étude clinique sur 
des enfants myopes ont montré qu'une 
bonne estimation de la longueur axiale peut 
être obtenue à partir de la kératométrie 
et de la mesure de la réfraction avec 

une corrélation élevée de R2=0.83.5,6 
La mesure de la réfraction et de la 
kératométrie sont des données clés 
dans la pratique clinique. Les résultats 
de l'Estimateur pourront être utilisés 
pour vous aider à mieux appréhender la 
longueur axiale de vos patients et servir de 
point de départ utile à la discussion avec 
les patients myopes ou leurs parents afin 
d’aider à choisir et à décrire la meilleure 
stratégie de freination de la myopie, y 
compris avec MiSight® 1 day.
 
L’Estimateur de Longueur Axiale est 
accessible sur l’espace professionnel 
du site coopervision.fr, onglet Outils et 
calculateurs.

L'Estimateur de Longueur Axiale est un 
outil de référence pédagogique destiné 
aux professionnels. Les professionnels 
peuvent choisir d'utiliser l'estimateur 
dans le cadre de l'évaluation de leurs 
propres patients, mais il n'est pas destiné 
à être utilisé pour la prise de décision 
clinique. 
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Clause de non-responsabilité : L'estimateur de longueur 
axiale n'est pas destiné à remplacer une consultation 
effectuée par un ophtalmologiste et ne constitue pas un 
avis médical.Fig 1 :  Données à renseigner dans l’estimateur  

de longueur axiale 
Fig 2 :  Association entre longueur axiale  

et risque de malvoyance
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