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Recommandations
Tamiesha Frempong, M.D. de l'école de médecine Icahn
du Mount Sinai à New York, New York, recommande aux
enfants de passer au moins deux heures par jour à l'extérieur pour améliorer leur vision et leur obésité2.

La pandémie de COVID-19 augmente
la prévalence de la myopie chez les enfants
Les taux de myopie en temps de pandémie sont environ
trois fois plus élevés qu'avant le confinement dû au virus
Une étude menée par des chercheurs de l'école d'ophtalmologie de Hong Kong a établi un lien entre la pandémie
de COVID-19 et une augmentation de la myopie chez les
jeunes enfants1. Environ 2 000 enfants ont été évalués.
Les résultats ont révélé que la prévalence de la myopie
chez les enfants d'âge scolaire pendant la pandémie a
augmenté de manière significative par rapport à une
étude menée avant l'épidémie. Selon les chercheurs, l'exposition prolongée aux écrans et la diminution du temps
passé à l'extérieur étaient liées à une progression plus
rapide de la myopie.
Si la myopie peut sembler être une affection inoffensive
qui n'affecte que la vision, elle peut prédisposer les gens à
d'autres problèmes oculaires et à des risques de perte de
vision, a déclaré dans un communiqué l'un des coauteurs
de l'étude, Jason CS Yam, MBBS, MPH, FRCS, FCOphthal,
FHKAM, professeur associé d'ophtalmologie et de sciences visuelles à l'Université chinoise de Hong Kong2.

« L'un des problèmes liés au fait que les enfants restent à
la maison est que beaucoup d'entre eux ne passent pas
les examens oculo-visuels qu'ils passent habituellement »,
a déclaré la Dre Megan Collins, professeure adjointe
d'ophtalmologie au Wilmer Eye Institute de la Johns
Hopkins School of Medicine à Baltimore, dans le Maryland. « Certains symptômes peuvent alerter les parents
que des problèmes visuels sont en train de se développer,
comme le fait de plisser les yeux, de se frotter beaucoup
les yeux et de se plaindre de fatigue visuelle. »
Références
1. Zhang X, Cheung SSL, Chan HN, et al. Myopia incidence and lifestyle
changes among school children during the COVID-19 pandemic: a population-based prospective study. Br J Ophthalmol. 2021 Aug 2: bjophthalmol-2021-319307. doi:10.1136/bjophthalmol-2021-319307.
2. Carroll L. Covid pandemic linked to increased nearsightedness in
kids. NBC News. August 3, 2021. Consulté le 4 août 2021. https://www.
nbcnews.com/health/kids-health/covid-pandemic-linked-increasednearsightedness-kids-n1275742
Source :

https://www.optometrytimes.com/view/covid-19-pandemicincreases-myopia-prevalence-in-children

« Notre étude a montré que moins de temps passé à
l'extérieur et plus de temps passé à travailler de près, y
compris le temps passé devant un écran, sont associés
à une progression plus rapide de la myopie », a déclaré
Yam.
Résultats de l'étude
Pour l'étude, les chercheurs ont suivi 709 enfants pendant
une durée moyenne de 7,79 mois. Ils ont ensuite comparé
ces données à celles d'un groupe de plus de 1 000 enfants
avant et après la pandémie1.

Pendant la pandémie, la prévalence de la myopie
était de près de 26 %. Elle était plus de 3 fois
supérieure à celle observée avant la pandémie.

Complications neuro-ophtalmiques afférentes
et efférentes de la maladie à coronavirus 19
(COVID-19)
Tisdale AK, Dinkin M, Chwalisz BK. Afferent and Efferent Neuro-Ophthalmic
Complications of Coronavirus Disease 19. J Neuroophthalmol. 2021 Jun
1;41(2):154-165. doi: 10.1097/WNO.0000000000001276. PMID: 33935220.

Objectif
Fournir un résumé des manifestations neuro-ophtalmiques de la maladie à coronavirus 19 (COVID-19) documentées dans la littérature jusqu'à présent.
Méthodes

Les chercheurs ont également pris connaissance de
l'évolution de la longueur axiale au fil du temps. Chez les
enfants myopes, la longueur de l'œil augmentait avec
l'âge.
« De multiples études menées dans différents pays ont
montré de manière cohérente qu'une augmentation du
temps passé à l'extérieur avait un rôle protecteur contre
le développement de la myopie et constitue une priorité
absolue parmi les recommandations internationales relatives aux stratégies de contrôle de la myopie », a déclaré
M. Yam2.
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Des recherches ont été effectuées dans les bases de
données PubMed et Google Scholar à l'aide des motsclés suivants : Neuro-Ophtalmologie, COVID-19, SARSCoV-2 et coronavirus. Une recherche manuelle dans les
listes de référence des articles pertinents a également
été effectuée.

Résultats/Conclusions
La littérature sur les maladies neuro-ophtalmiques associées au COVID continue de croître. Les complications
neuro-ophtalmiques afférentes associées au COVID-19
comprennent la névrite optique, la papillophlébite,
l'œdème papillaire, les troubles visuels associés au syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible et la
perte de vision causée par un accident vasculaire cérébral. Les complications neuro-ophtalmiques efférentes
associées au COVID-19 comprennent les neuropathies
crâniennes, le syndrome de Miller Fisher, les pupilles
d'Adie, la myasthénie oculaire, le nystagmus et les
problèmes de mouvements oculaires. Les mécanismes
proposés pour la maladie neurologique comprennent la
régulation immunologique, la vasodilatation et la perméabilité vasculaire, le dysfonctionnement endothélial, la
coagulopathie et le neurotropisme viral direct. Lorsque
des patients se présentent dans des centres médicaux
avec des troubles neuro-ophtalmiques d'apparition
récente pendant la pandémie, l'infection par le COVID-19
doit être prise en compte dans le différentiel.
https://tvst.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2776419

Résultats
Neuf participants (5,1 %) ont subi des EIC unilatéraux;
six participants ont eu un œil rouge aigu lié aux lentilles
de contact et trois participants ont eu une kératite infiltrante. Le taux d'incidence des EIC (0,4 événement pour
100 mois participants; 1,7 %) dans les lentilles traitées au
Mel4 (test) était inférieur de 69 % à celui des lentilles
témoins (1,3 événement pour 100 mois participants;
3,4 %; P = 0,29). Toutes les bactéries Gram négatif isolées
des lentilles et des paupières des participants atteints
d’EIC (Citrobacter diversus, Acinetobacter haemolyticus
et Acinetobacter lwoffii) étaient sensibles au peptide
Mel4; les concentrations minimales inhibitrices allaient
de 15,6 à 62,5 µg/mL. La réduction de l'adhésion de ces
bactéries par les lentilles revêtues de Mel4 était comprise
entre 2,1 et 2,2 log10 unités formant des colonies/lentille.
Conclusions
Les MACL avaient la capacité de réduire les EIC d'au
moins 50 % par rapport aux lentilles de contrôle non
traitées pendant un port prolongé de 3 mois; cependant,
en raison des taux relativement faibles d'EIC, la réduction
n'était pas statistiquement différente par rapport aux
lentilles de contrôle.

Effet des lentilles de contact
antimicrobiennes sur les infiltrations
cornéennes : un essai clinique randomisé
Kalaiselvan P, Konda N, Pampi N, Vaddavalli PK, Sharma
S, Stapleton F, Kumar N, Willcox MDP, Dutta D. Effect
of Antimicrobial Contact Lenses on Corneal Infiltrative
Events: A Randomized Clinical Trial. Transl Vis Sci
Technol. 2021 Jun 1;10(7):32. doi: 10.1167/tvst.10.7.32. PMID:
34191016; PMCID: PMC8254012.
Résumé
Objectif
Déterminer si les lentilles de contact antimicrobiennes
(MACL) à revêtement Mel4 peuvent réduire l'incidence
des événements d'infiltration cornéenne (EIC) pendant
un port prolongé.
Méthodes
Un essai clinique prospectif, randomisé, à double insu,
monocentrique, controlatéral, de port prolongé de lentilles
de contact a été mené auprès de 176 sujets. Chaque participant a été assigné au hasard à porter une MACL dans
un œil et une lentille de contact témoin sans revêtement
dans l'œil controlatéral ou une modalité de port prolongé
jetable toutes les deux semaines pendant 3 mois. Les
principales mesures des résultats étaient l'incidence des
EIC par 100 mois-œil, l'identification des types microbiens
colonisant les lentilles de contact ou les yeux au moment
des EIC, et leur sensibilité au Mel4.

Pertinence translationnelle :
Cette étude fournit des preuves
que les lentilles de contact
antimicrobiennes
ont le potentiel de réduire l'incidence
des événements d'infiltration cornéenne
pendant le port prolongé.
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Conclusions

Effet antiviral des solutions polyvalentes
de désinfection des lentilles de contact contre
le coronavirus

Cette étude montre que les solutions oxydantes de
désinfection des lentilles de contact (c'est-à-dire celles
contenant de la povidone iodée ou du peroxyde d'hydrogène) présentent une activité antivirale supérieure contre
un coronavirus substitut du SRAS-CoV-2, à moins que le
test de régime complet (frotter, rincer, désinfecter) ne
soit utilisé.

Yasir M, Kumar Vijay A, Willcox M. Antiviral effect of multipurpose contact
lens disinfecting solutions against coronavirus. Cont Lens Anterior Eye.
2021 Aug 27:101513. doi: 10.1016/j.clae.2021.101513. Epub ahead of print. PMID:
34465537; PMCID: PMC8390374.
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(21)00147-8/
fulltext

Résumé
Objectif
Évaluer le potentiel antiviral de cinq solutions désinfectantes polyvalentes contre le coronavirus (virus de
l'hépatite de la souris, un substitut du coronavirus humain
SARS-CoV-2).
Méthodes
Les solutions testées (Biotrue, Renu Advanced [Bausch
and Lomb], ACUVUE RevitaLens [Johnson and Johnson
Vision], Cleadew [Ophtecs corp.] ou AOSept Plus [Alcon])
ont été mélangées avec le coronavirus de l'hépatite de
la souris à une concentration finale de 104 unités formatrices de plaques (UFP)/mL et incubées à température
ambiante pendant le temps de désinfection spécifié. Le
virus survivant de chaque échantillon a ensuite été quantifié par un test standard d'unités formatrices de plaques,
et la réduction des UFP pour chaque désinfectant a été
comparée au contrôle négatif traité par une solution
saline tampon phosphate (PBS). Un test de régime a
également été réalisé avec Biotrue.
Résultats
Les trois solutions désinfectantes polyvalentes Biotrue
(contenant du PHMB et du polyquaternium-1), Renu
Advanced (PHMB, polyquaternium-1 et alexidine) et
ACUVUE RevitaLens (polyquaternium-1 et alexidine)
n'ont pas tué le coronavirus au temps de désinfection
recommandé par les fabricants lors du test autonome.
Après traitement, le titre du virus (3,8 ± 0,2 log10 pour
Biotrue, 3,7 ± 0,1 log10 pour Renu et 3,7 ± 0,2 log10 pour
RevitaLens) était similaire à celui du témoin négatif
(3,7 ± 0,1 log10; p ≥ 0,996). AOSept Plus (peroxyde d'hydrogène) et Cleadew (povidone iodée) ont réduit de manière
significative (p < 0,001) le nombre de coronavirus en
dessous du seuil de détection (c'est-à-dire qu'ils ont tué
3,7 ± 0,1 log10 virus par rapport au contrôle). Cependant,
une réduction significative (p = 0,028) du nombre de
coronavirus fixés sur les lentilles a été observée lors de
l'utilisation du test de régime avec Biotrue.
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Complications du décollement aigu du vitré
postérieur
Seider MI, Conell C, Melles RB. Complications of Acute Posterior Vitreous
Detachment. Ophthalmology. 2021 Jul 26:S0161-6420(21)00552-2. doi:
10.1016/j.ophtha.2021.07.020. Epub ahead of print. PMID: 34324945.

Résumé
Objectif
Évaluer les facteurs de risque de déchirure ou de décollement de la rétine associés à un décollement du vitré
postérieur (DPV) aigu et symptomatique dans un grand
établissement de soins ophtalmologiques complets.
Conception
Étude de cohorte rétrospective.
Participants
8 305 patients adultes du système de santé Kaiser
Permanente Northern California (KPNC) au cours de
l'année civile 2018 qui répondaient aux critères d'inclusion.
Méthodes
Le dossier médical électronique du KPNC a été interrogé
pour capturer les événements de DVP aigus et symptomatiques. Chaque dossier a été examiné pour confirmer
les diagnostics et capturer les éléments de données
spécifiques de l'histoire du patient et de l'examen
ophtalmique.
Principaux critères d'évaluation
Présence d'une déchirure rétinienne ou d'un décollement
de rétine rhegmatogène lors de la présentation initiale ou
dans l'année qui suit.
Résultats
Sur 8 305 patients qui se sont présentés avec des symptômes aigus de DVP, 448 (5,4 %) ont été diagnostiqués
avec une déchirure rétinienne et 335 (4,0 %) avec un
décollement de rétine rhegmatogène.

Si l'on considère les variables disponibles avant l'examen,
la vision trouble (OR 2,7, IC 2,2-3,3), le sexe masculin (OR
2,1, IC 1,8-2,5), l'âge inférieur à 60 ans (OR 1,8, IC 1,5-2,1), la
chirurgie kératoréfractive antérieure (OR 1. 6, IC 1,3-2,0)
et une chirurgie antérieure de la cataracte (OR 1,4, IC 1,21,8) étaient associés à un risque plus élevé de déchirure
ou de décollement de la rétine, tandis que les symptômes
de flashs étaient légèrement protecteurs (OR 0,8, IC
0,7-0,9).
Les variables de l'examen associées à un risque élevé de
déchirure ou de décollement de la rétine comprenaient les
pigments dans le vitré (OR 53,5, IC 36,4-78,5), l'hémorragie
du vitré (OR 6,2, IC 4,8-8,0), la dégénérescence (OR 5,0, IC
3,8-6,6) et une acuité visuelle inférieure à 20/40 (OR 3,0,
IC 2,5-3,7). Des déchirures ou des décollements tardifs de
la rétine sont survenus chez 12,4 % des patients qui présentaient une hémorragie du vitré, une dégénérescence
ou des antécédents de déchirure ou de décollement de la
rétine dans l'autre œil lors de la présentation initiale, mais
seulement chez 0,7 % des patients ne présentant aucun de
ces trois facteurs de risque. L'état de la réfraction avait une
relation approximativement linéaire avec l'âge au moment
de la présentation du DVP, les patients myopes se présentant à un âge plus jeune (r = 0,4).

Conclusions :
Cette étude, menée dans un établissement
de soins ophtalmologiques complets,
a révélé que le taux de déchirure rétinienne
et de décollement rhegmatogène
associé à un DVP aigu était inférieur aux taux
précédemment rapportés par les cabinets
de surspécialité de la rétine. Plusieurs
caractéristiques des patients prédisaient
fortement la présence de complications
initiales et tardives du DVP aigu.

Le nouvel autotonomètre iCare HOME2
permet aux patients atteints de glaucome
de mesurer leur pression oculaire
Source : https://eyewire.news/articles/new-icare-home2-self-tonometere n a b l e s - a cc u ra te - eye - p re s s u re - m e a s u re m e n t - by- g l a u co m a patients/?utm_medium=email&_hsmi=116815511&_hsenc=p2ANqtz_mKc1jC-B-ItwFTfgIX1FeWIzJdU2cfLIrxs72guqAsURDNZuLuosX268WMGuclcogkdfqA9oyLv4f-fmgDNgGPat0w&utm_content=
116815511&utm_source=hs_email
Source : Icare Finlande - Tonomètre ICare HOME2

Icare Finland lance son autotonomètre de nouvelle génération, le iCare HOME2.

Selon un communiqué de presse de l'entreprise, l'iCare
HOME2 offre une facilité d'utilisation et une précision
dans la surveillance du comportement de la PIO dans
le monde réel, en dehors du cabinet du médecin et des
heures de consultation, ce qui favorise la gestion du
glaucome.
La plupart des patients peuvent utiliser l'iCare HOME2 en
suivant simplement les conseils et les directives du mode
d'emploi, ce qui libère le temps des professionnels de la
santé. Le guide lumineux intelligent de l'iCare HOME2
aide le patient à positionner correctement l'appareil et
à effectuer les mesures sans effort et avec précision, à
chaque fois. Il est désormais plus facile que jamais pour
les médecins de prendre en charge le glaucome sur la
base d'informations réelles sur la PIO, qu'il s'agisse de
trouver le médicament et le calendrier d'instillation
optimaux ou d'évaluer la nécessité et l'efficacité d'une
intervention chirurgicale.

Grâce à la nouvelle application mobile
iCare PATIENT2, les patients peuvent
suivre l'évolution de leur propre PIO
à partir d'un appareil mobile iOS ou
Android et envoyer facilement les résultats
de la mesure de la PIO pour qu'ils soient
examinés par un professionnel de la santé
dans le logiciel iCare CLINIC
basé sur le cloud.
Grâce à iCare HOME2 et PATIENT2, le patient peut participer activement au processus de soins en fournissant
des informations précieuses au professionnel de la santé.
La motivation du patient pour l'observance du traitement
peut s'améliorer, et la connaissance des niveaux de PIO
en temps réel le rassure au quotidien.
Les appareils iCare HOME2, PATIENT2 et CLOUD sont
actuellement disponibles dans les pays de l'UE et de
l'AELE, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et dans
certains pays asiatiques. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.icare-world.com/sales-service/
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Essai clinique : fluctuations diurnes de la PIO
dans le glaucome à l'aide de Latanoprost
et de Timolol avec l’autotonométrie
Tong J, Huang J, Kalloniatis M, Coroneo M, Zangerl B. Clinical Trial: Diurnal
IOP Fluctuations in Glaucoma Using Latanoprost and Timolol with
Self-Tonometry. Optom Vis Sci. 2021 Aug 1;98(8):901-913. doi: 10.1097/
OPX.0000000000001751. PMID: 34393206.

Résumé
Signification
L'évaluation de l'efficacité du traitement par comparaison avec une PIO cible est fondamentale dans le suivi
des patients atteints de glaucome à angle ouvert et
d'hypertension oculaire. Cet article souligne que les fluctuations diurnes de la PIO obtenues par autotonométrie
peuvent refléter plus précisément les réponses de la PIO
au traitement.
Objectif
Cette étude visait à étudier les fluctuations des mesures
diurnes de la PIO chez des patients atteints de glaucome
à angle ouvert et d'hypertension oculaire traités par latanoprost 0,005 % et timolol 0,25 %.
Méthodes
Dans cet essai de traitement croisé, 14 participants ont
effectué une autotonométrie avec iCare HOME 4 fois par
jour pendant 1 semaine avec le latanoprost, 4 semaines
sans médicament et 2 semaines avec le timolol. Les PIO
maximales quotidiennes, les fluctuations de la PIO et les
PIO moyennes des différents traitements ont été comparées sur une base individuelle. L'efficacité du traitement
entre les médicaments a été évaluée en comparant
le pourcentage moyen de réduction de la PIO avec le
latanoprost et le timolol chez tous les participants. En
outre, les effets de l'âge, du nombre d'années écoulées
depuis le début du traitement au latanoprost, du sexe et
du diagnostic ont été étudiés, et les heures de pic de PIO
ont été comparées pour évaluer les impacts sur les profils
diurnes.
Résultats
D'un individu à l'autre, les réponses à la PIO allaient d'une
réduction des PIO de pointe, des fluctuations de la PIO
et des PIO moyennes avec les deux médicaments à une
absence de changement de tout paramètre et de tout
médicament. Les fluctuations de la PIO ont montré un
pourcentage moyen de réduction plus élevé que les PIO
de pointe et moyennes (χ2 = 16,51, P = 0,002).
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Il y avait des associations significatives entre le nombre
d'années depuis le début de l'utilisation du latanoprost
et les réponses de la PIO de pointe et moyennes sous
timolol (r = 0,69, P = 0,007), et entre le sexe et les réductions relatives des fluctuations de la PIO sous les deux
médicaments (P = 0,03). Il n'y avait pas de différences
dans les temps de PIO de pointe entre les conditions de
traitement.
Conclusions
Malgré la variabilité des réponses de la PIO au latanoprost
et au timolol, la fluctuation de la PIO avec l'autotonométrie était plus cohérente dans l'évaluation de la PIO cible,
ce qui reflète son importance dans la vérification de la
véritable réponse de la PIO aux thérapies topiques. Ces
résultats peuvent avoir un impact sur la prise de décision clinique basée sur les critères de PIO cible chez les
patients sous traitement topique.

Résultats de la chirurgie de la cataracte
chez les patients atteints de dystrophie
endothéliale cornéenne de Fuchs
Malandain E, Gueudry J, Boutillier G, Muraine M. Chirurgie de cataracte seule
chez le patient porteur d’une dystrophie endothéliale de Fuchs [Outcomes
of cataract surgery in patients with Fuchs endothelial corneal dystrophy].
J Fr Ophtalmol. 2021 Aug 24:S0181-5512(21)00241-2. French. doi: 10.1016/j.
jfo.2020.09.033. Epub ahead of print. PMID: 34452768.

Résumé
Objectif
Alors que la kératoplastie endothéliale est devenue le traitement standard de la dystrophie de Fuchs, la stratégie de
la chirurgie de première intention chez les patients ayant
une cataracte associée est toujours débattue. Le but de
cette étude était d'évaluer les résultats chirurgicaux des
yeux atteints de dystrophie endothéliale cornéenne de
Fuchs (DECF) subissant une phacoémulsification seule,
afin de déterminer les facteurs préopératoires qui prédisent la nécessité d'une kératoplastie endothéliale (KE).
Méthodes
Étude rétrospective monocentrique. Une chirurgie de la
cataracte seule a été réalisée dans 64 yeux de 50 patients
atteints de DECF. Cette décision était prise si le patient
ne présentait pas de flou matinal, si l'épaisseur centrale
de la cornée (ECC) était inférieure à 630 microns et si des
cellules endothéliales étaient visibles en périphérie.
Résultats
Le suivi moyen était de 21 mois (intervalle 5-55 mois). La
CCT moyenne préopératoire était de 571±43μm. 6 mois
après la chirurgie, il était de 584±52μm (P=0,12).

Au cours du suivi, 14 yeux (22 %) ont nécessité une KE en
raison d'un mauvais résultat visuel après une chirurgie de
la cataracte seule.
La CCT préopératoire moyenne de ces yeux (595±23μm)
était significativement plus élevée que celle des yeux
n'ayant pas nécessité de KE au cours du suivi (564±45μm,
P=0,022). Au-delà de 570 microns, 34 % des yeux ont
nécessité une kératoplastie endothéliale après la chirurgie de la cataracte seule.
Conclusions
Une CCT inférieure à 630 μm associée à l'absence de
flou matinal sont des critères préopératoires permettant
à 78,1 % des yeux atteints de DECF d'obtenir de bons
résultats visuels après la chirurgie de la cataracte seule.
Chez ces yeux, la KE peut donc être évitée tout en assurant de bons résultats.

Santen et Sydnexis signent un accord
de licence exclusive pour le SYD-101,
un traitement expérimental de la myopie
progressive de l'enfant
Santen et Sydnexis ont signé un accord de licence exclusif pour le SYD-101, la formulation expérimentale exclusive d'atropine à faible dose de Sydnexis pour la myopie
infantile, pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique
(EMEA). Le SYD-101 fait actuellement l'objet d'un vaste
essai clinique multicentrique de phase 3, l'étude STAAR,
en Europe et aux États-Unis.

« La myopie non corrigée est la principale
cause de déficience de la vision de loin,
et ce sont les enfants atteints de myopie
précoce qui présentent le plus grand risque
de complications oculaires à long terme »,
a déclaré la Dre Martina Brandner, du
département d'ophtalmologie de l'Université
médicale de Graz, en Autriche. « À l'heure
actuelle, seuls les symptômes de la myopie
sont corrigés. La recherche du SYD-101 dans
le cadre de la plus grande étude clinique
dans ce domaine constitue donc une étape
essentielle dans la recherche d'un traitement
ciblant la maladie sous-jacente. »

Le SYD-101 est une solution ophtalmique expérimentale
de sulfate d'atropine à faible dose, 0,01 % et 0,03 %,
conçue pour atteindre l'efficacité et la stabilité et réduire
l'inconfort pour une meilleure continuité du traitement,
selon les études sur le traitement de la myopie infantile.
Bien que des rapports publiés aient montré que de
faibles concentrations d'atropine composée étaient efficaces, ces solutions sont limitées par une courte durée
de conservation et ne restent stables que si elles sont
nettement acidifiées, ce qui peut également provoquer
une sensation de brûlure et de picotement excessive chez
les enfants, selon plusieurs études sur l'atropine pour
la myopie. Basé sur sa formulation unique et exclusive,
SYD-101 est une formulation expérimentale d'atropine
à faible dose conçue pour être pharmacologiquement
stable sans avoir besoin d'abaisser le pH pour atteindre
une durée de conservation allant jusqu'à trois ans à température ambiante.
« Nous sommes ravis de nous associer à Santen, un leader
mondial reconnu en ophtalmologie, pour nous aider à
atteindre notre objectif de rendre le SYD-101 disponible
dans la région EMEA. Nous reconnaissons l'expertise
de Santen dans la compréhension et la navigation du
processus d'enregistrement dans la région EMEA et
nous sommes impatients de collaborer avec Santen pour
répondre aux besoins en matière de myopie dans ces
régions géographiques plus larges », déclare Kenneth
Widder, PDG de Sydnexis. « La myopie est une épidémie
mondiale qui n'a fait qu'être exacerbée par l'augmentation du temps passé devant un écran d'ordinateur
pendant la période de blocage de COVID. »

Comptant parmi les troubles oculaires
les plus courants, des études récentes
révèlent que la myopie est
un problème de santé publique croissant
qui devrait toucher 5 milliards de
personnes dans le monde d'ici 2050.
Rien qu'en Europe, la prévalence de la myopie devrait
atteindre près de 42 % à la fin de cette décennie. L'incidence et la gravité croissantes de cette affection sont largement attribuées aux changements de mode de vie, les
enfants consacrant plus de temps aux activités de vision
de près (lecture, études et utilisation d'appareils numériques) et moins de temps à l'extérieur, ce qui est encore
exacerbé par les mesures préventives liées à la COVID-19.
En l'absence de traitement, une myopie élevée ou à
progression rapide peut entraîner de graves problèmes
de santé oculaire, tels que le glaucome, la cataracte et le
décollement de la rétine plus tard dans la vie, qui peuvent
causer une perte de vision irréversible. Actuellement, en
Europe, la myopie infantile est corrigée par des lunettes
de prescription ou des lentilles de contact qui ne ralentissent pas sa progression. En réponse à l'augmentation
du nombre de cas, la Société européenne d'ophtalmologie a publié des directives préconisant l'inclusion d'un
traitement à l'atropine ainsi que la promotion d'un temps
accru en plein air.
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« La santé oculaire des enfants est un élément important de
leur santé globale et influence leur développement. Santen
est donc fier de s'associer à Sydnexis dans le domaine de
la myopie infantile. Dans le cadre de cet accord, nous travaillerons ensemble pour mettre le SYD-101 sur le marché
dans la région EMEA », déclare Luis Iglesias, président et
responsable de Santen EMEA. « Sans traitement, les complications à long terme associées à la myopie continuent
d'altérer la vie des patients jusqu'à l'âge adulte. Grâce
à cette collaboration, nous continuerons également à
apprendre des expériences des patients afin de pouvoir
appliquer notre expertise combinée et de nous attaquer
au fardeau croissant de cette affection oculaire infantile. »
« Le 23 juillet, l'Assemblée générale des Nations Unies a
adopté la toute première résolution sur la santé oculaire
avec le lien entre la santé oculaire et les objectifs de
développement durable. Cette annonce représente un
grand bond en avant pour réduire la perte d'opportunités
sociales et économiques pour les populations du monde
entier en raison des problèmes de santé oculaire », a
déclaré Shigeo Taniuchi, président et PDG de Santen.
« Nous considérons la myopie comme un problème social
croissant, et nous nous engageons fermement à nous
attaquer à ce trouble pour répondre aux besoins non
satisfaits des patients en tant que société spécialisée en
ophtalmologie. Elle deviendra également un moteur de
croissance dans nos activités à moyen et à long terme.
En ajoutant le SYD-101 à nos traitements existants, ce
partenariat peut nous permettre de construire nos bases
commerciales à l'échelle mondiale de manière efficace
pour servir les patients myopes dans le besoin. »

Les recherches ont donné lieu à 515 citations, dont 40
ont été examinées en texte intégral par le premier auteur.
Quatorze articles répondaient aux critères d'inclusion
(études comparatives randomisées ou non, ou séries de
cas avec un minimum de 50 patients; études évaluant
l'injection de BTXA dans le muscle extraoculaire pour le
traitement initial ou répété du strabisme horizontal, non
paralytique et non restrictif; avec au moins 6 mois de
suivi) et ont été évalués par un méthodologiste.
Résultats
Les 14 études incluses comprenaient 2 essais cliniques
randomisés, 3 études comparatives non randomisées
et 9 séries de cas. Les 5 études comparatives ont été
classées au niveau de preuve II, et les 9 séries de cas au
niveau de preuve III. Le taux de réussite motrice après
injection de BTXA était relativement constant dans 4 des
5 études comparatives, soit 60 %, après ajustement pour
tenir compte d'un biais de sélection différentiel dans une
des études. Dans les 4 études, le taux de réussite motrice
après chirurgie était compris entre 66 % et 77 %, avec un
suivi moyen de 23 à 75 mois, et les résultats n'étaient pas
significativement différents de ceux obtenus après injection de BTXA. Dans la cinquième étude de niveau II, le
succès était significativement plus élevé avec l'injection
de BTXA qu'avec la chirurgie (94 % contre 72 %). La série
de cas de niveau III sur le BTXA a démontré des taux
de réussite motrice plus élevés de 87 % à 89 % lorsque
les enfants étaient traités dans deux muscles à la fois;
les taux étaient plus faibles chez les adultes traités par
injection de BTXA dans un seul muscle.
Conclusions

Injection de toxine botulique
pour le traitement du strabisme
Un rapport de l'Académie américaine d'ophtalmologie

L'injection de BTXA dans les muscles extraoculaires
permet d'obtenir un taux élevé d'alignement moteur
réussi, comparable à celui obtenu après une chirurgie des
muscles oculaires pour un strabisme horizontal non paralytique et non restrictif. Un bon alignement peut nécessiter plusieurs injections de BTXA, et il n'est pas encore
clair si les résultats sensoriels sont équivalents pour les
injections de BTXA par rapport à la chirurgie du muscle
oculaire chez les jeunes enfants.

https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(21)00367-5/fulltext

Objectif
Examiner les preuves disponibles comparant l'efficacité
de l'injection de toxine botulique de type A (BTXA) dans
le muscle extraoculaire avec la chirurgie du muscle oculaire pour rétablir l'alignement oculaire chez les enfants
et les adultes souffrant de strabisme horizontal non paralytique et non restrictif.
Méthodes
Des recherches documentaires dans les bases de données
PubMed Cochrane Library et dans des essais cliniques
sans restriction de date, mais limitées aux articles publiés
en anglais, ont été menées pour la dernière fois le 10 janvier
2021.
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Essai clinique COAST sur le glaucome
Objectif
L'essai COAST vise à comparer l'efficacité et la sécurité
de la trabéculoplastie laser sélective (SLT) primaire standard par rapport à la trabéculoplastie laser sélective à
faible énergie chez les yeux atteints de glaucome à angle
ouvert léger/modéré ou d'hypertension oculaire à haut
risque et à déterminer l'intervalle et l'énergie optimaux
pour la répétition de la SLT.

Justification
L'essai LiGHT (Laser in Glaucoma and Ocular Hypertension
Trial) a récemment démontré que la SLT primaire était au
moins aussi efficace que le traitement médical pour traiter
le glaucome nouvellement diagnostiqué tout en évitant les
limitations et les inconvénients bien connus du traitement
médical topique quotidien. D'autres études ont suggéré
que le laser à faible énergie donne des résultats similaires
au laser à énergie standard avec un profil de sécurité
potentiellement plus favorable. Anticipant un changement
de paradigme vers une approche de la gestion du glaucome basée sur le laser, l'équipe de recherche COAST a
conçu cette étude pour clarifier l'énergie et la fréquence
optimales de la thérapie SLT dans le but d'éviter la nécessité d'une thérapie médicale aussi longtemps que possible.
On trouve ici plus de détails sur la justification scientifique
de la conception de l'essai COAST.
Approche
Cet essai clinique randomisé recrutera environ 635 patients
n'ayant jamais reçu de traitement dans un maximum de
20 sites. Les patients recevront un traitement par SLT standard ou à faible énergie, et les taux de réussite à 12 mois
seront comparés. Après 12 mois, les patients subiront
une nouvelle séance de SLT, soit une fois par an à faible
énergie, soit selon les besoins à l'énergie initialement attribuée, et les taux de réussite à 48 mois seront comparés.
Un synopsis de la conception de l'étude est disponible ici.
Impact
Si nous validons une stratégie de traitement par laser
qui prolonge la durée du contrôle de la maladie sans
médicaments, nous nous rapprochons un peu plus de la
possibilité d'une vie sans gouttes pour nos patients. Le
fait de retarder de 3, 5 ou 7 ans la nécessité de prendre
des médicaments ne confère pas seulement tous les
avantages de l'absence de médicaments pendant cette
période, ce qui sera tout ce dont beaucoup de patients
auront besoin au cours de leur vie, mais laisse également
le temps de développer des médicaments plus sûrs et
plus efficaces, administrés à intervalles irréguliers par des
systèmes de libération prolongée, ainsi que de meilleures
options chirurgicales, pour les patients dont l'espérance
de vie dépasse la réceptivité au laser.

Ainsi, un nouveau paradigme de traitement
comprenant l'orthophonie,
puis des médicaments à libération
prolongée et la chirurgie, pourrait offrir
à la majorité des patients atteints
de glaucome la possibilité très réelle
d'un traitement à vie sans gouttes.

Source : https://www.coasttrial.org/

Essai LiGHT (Laser in Glaucoma and Ocular
Hypertension). Un essai contrôlé randomisé
multicentrique : conception et méthodologie
Gazzard G, Konstantakopoulou E, Garway-Heath D, Barton K, Wormald R,
Morris S, Hunter R, Rubin G, Buszewicz M, Ambler G, Bunce C; LiGHT
Trial Study Group. Laser in Glaucoma and Ocular Hypertension (LiGHT)
trial. A multicentre, randomised controlled trial: design and methodology. Br J Ophthalmol. 2018 May;102(5):593-598. doi: 10.1136/bjophthalmol-2017-310877. Epub 2017 Sep 13. Erratum in: Br J Ophthalmol. 2021
Feb;105(2):e1. PMID: 28903966.

Résumé
Objectif
L'essai LiGHT (Laser in Glaucoma and Ocular Hypertension)
vise à établir si le traitement initial par trabéculoplastie
sélective au laser (SLT) est supérieur au traitement initial
par médicaments topiques pour le glaucome primaire à
angle ouvert (POAG) ou l'hypertension oculaire (OHT).
Conception
L'essai LiGHT est un essai contrôlé prospectif, non
masqué, multicentrique, pragmatique et randomisé. 718
patients non traités précédemment atteints de POAG ou
d'OHT ont été recrutés dans six centres collaborateurs
au Royaume-Uni entre 2012 et 2014. L'essai comprend
deux bras de traitement : un SLT initial suivi d'une thérapie médicale conventionnelle si nécessaire, et une
thérapie médicale sans thérapie laser. La randomisation
a été assurée en ligne par un service spécialisé dans ce
domaine. Les participants seront suivis pendant 3 ans,
conformément à la pratique clinique courante. La pression intraoculaire (PIO) cible a été fixée au départ selon
un algorithme, en fonction de la gravité de la maladie et
du risque de perte de vision à vie au moment du recrutement, puis ajustée en fonction du contrôle de la PIO, du
disque optique et du champ visuel.
Le principal critère d'évaluation est la qualité de vie liée
à la santé (HRQL) (EQ-5D à cinq niveaux). Les résultats
secondaires sont le coût et le rapport coût-efficacité
de la voie de traitement, l'indice d'utilité du glaucome,
l'échelle des symptômes du glaucome, la qualité de vie
du glaucome, les mesures objectives de l'efficacité de la
voie de traitement, la fonction visuelle et les profils de
sécurité et de concordance. Une seule analyse principale
sera effectuée à la fin de l'essai sur la base de l'intention
de traiter.
Conclusions
L'essai LiGHT est un essai clinique multicentrique, pragmatique et randomisé qui fournira des données précieuses sur la QVR relative, l'efficacité clinique et le
rapport coût-efficacité de l'orthophonie et des médicaments topiques pour réduire la PIO.
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Résultats

L'utilisation du téléphone intelligent associée
à l'état de réfraction chez les adolescents;
l'étude de l'application Myopia App
Enthoven CA, Polling JR, Verzijden T, Tideman JWL, Al-Jaffar N, Jansen
PW, Raat H, Metz L, Verhoeven VJM, Klaver CCW. Téléphone intelligent use associated with refractive error in teenagers; the Myopia app
Study. Ophthalmology. 2021 Jul 7:S0161-6420(21)00518-2. doi: 10.1016/j.
ophtha.2021.06.016. Epub ahead of print. PMID: 34245754.

Objectif
Étudier l'association entre l'utilisation du téléphone intelligent et la longueur axiale et l'erreur de réfraction chez
les adolescents utilisant l'application Myopia App.
Conception
Étude transversale basée sur la population.

Les adolescents avaient en moyenne 13,7 (±0,85) ans;
54 % d'entre eux étaient des filles. La prévalence de la
myopie était de 18,9 %. Pendant les jours d'école, l'utilisation totale du téléphone intelligent était en moyenne de
3,71 (±1,70) h/jour et n'était que très légèrement associée
au rapport AL/CR (β=0,008, 95 % CI=-0,001, 0,017) et non
au SER. L'utilisation continue correspondait en moyenne
à 6,42 (±4,36) épisodes d'utilisation de 20 minutes sans
pause/jour et était significativement associée au SER et
à l'AL/CR (β=-0,07, 95 % CI=-0,13, -0,01; β=0,004, 95 %
CI=0,001-0,008, respectivement). En stratifiant pour
l'exposition extérieure, l'utilisation continue ne restait
significative que pour les adolescents faiblement exposés
(β=-0,10, 95 % CI=-0,20, -0,01 et β=0,007, 95 % CI=0,0010,013 pour SER et AL/CR, respectivement). L'utilisation
du téléphone intelligent pendant le week-end n'était pas
significativement associée au SER et à l'AL/CR, pas plus
que la distance visage-écran.
Conclusions
Les adolescents néerlandais passent près de 4 heures
par jour sur leurs téléphones intelligents. Des épisodes
d'utilisation continue de 20 minutes étaient associés à
des erreurs réfractives plus myopes, en particulier chez
ceux qui étaient peu exposés à l'extérieur. Cette étude
suggère que des pauses fréquentes devraient devenir
une recommandation pour l'utilisation des téléphones
intelligents chez les adolescents. Les futures grandes
études longitudinales permettront d'obtenir des informations plus détaillées sur l'utilisation sûre des écrans chez
les jeunes.
Source : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34245754/

Participants
Un total de 525 adolescents âgés de 12 à 16 ans provenant de six écoles secondaires et de l'étude de cohorte
de naissance Génération R ont participé à cette étude.
Méthodes
Une application pour téléphone intelligent (Myopia app)
a été conçue pour mesurer objectivement l'utilisation
des téléphones intelligents et la distance entre le visage
et l'écran et pour poser des questions sur l'exposition
extérieure à intervalles réguliers. Les participants ont subi
des mesures de l'erreur de réfraction cycloplégique et de
la biométrie oculaire. L'utilisation quotidienne moyenne
des téléphones intelligents a été calculée en heures
par jour; l'utilisation continue en nombre d'épisodes de
20 minutes sur écran sans pause. Des modèles mixtes
linéaires ont été réalisés avec l'utilisation de téléphones
intelligents, l'utilisation continue et la distance entre le
visage et l'écran comme déterminants, et l'équivalent
sphérique (SER) et le rapport entre la longueur axiale et
le rayon cornéen (AL/CR) comme mesures des résultats
stratifiés par l'exposition médiane à l'extérieur.
Principales mesures de résultats SER en dioptries et
rapport AL/CR.
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Remarque
Le déterminant environnemental le plus lié à l'augmentation de la longueur axiale et de la myopie n'est pas le
temps passé devant un écran seul, mais le temps passé
devant un écran associé à une exposition réduite à
l'extérieur.
Le microstent Hydrus réduit systématiquement la PIO et
les médicaments.

L'implantation du microstent Hydrus
en combinaison avec une chirurgie
de la cataracte ou en tant que
procédure autonome est un traitement sûr
et micro-invasif du glaucome à angle ouvert,
selon un spécialiste.
« La réduction de la PIO est significative dès le premier
jour postopératoire et reste constante dans le temps », a
déclaré Magda Rau, M.D., à l'OSN Italie.
Chez de nombreux patients atteints de glaucome, le
traitement médical maximal n'est toujours pas en mesure
de contrôler la PIO et d'arrêter la détérioration progressive du nerf optique. En outre, les effets secondaires
entraînent une mauvaise observance du traitement ou
son abandon dans certains cas. La chirurgie filtrante,
quant à elle, présente un risque élevé de complications et
de fibrose des globes.

« Il existe un besoin d'interventions
chirurgicales moins invasives et
durables pour réduire la dépendance
aux médicaments tout en contrôlant la
PIO », a déclaré M. Rau.

L'Hydrus (Ivantis) est un microstent flexible et biocompatible qui est inséré dans le canal de Schlemm, l'échafaudant sur 90° et assurant l'accès aux canaux collecteurs.
« Pour implanter l'Hydrus, il est très important de visualiser le tissu cible à l'aide d'un prisme gonioscopique. La
canule du système d'administration est insérée par une
incision cornéenne claire et guidée à travers le réseau
trabéculaire jusqu'à atteindre le canal de Schlemm.
Ensuite, le stent est lentement libéré. On retire le système
de pose et on s'assure qu'un millimètre de l'extrémité
proximale de l'endoprothèse reste visible, en saillie dans
la chambre antérieure », a déclaré M. Rau.
Rau a personnellement implanté le microstent Hydrus
dans 10 yeux de huit patients, en combinaison avec une
chirurgie de la cataracte dans deux yeux et en tant que
procédure autonome dans huit yeux pseudophakes.
La PIO moyenne était de 34,5 mm Hg au départ, a été
réduite à 12,9 mm Hg au bout d'un jour et est stable
à 12,4 mm Hg après 6 mois. Les médicaments ont été
réduits d'une moyenne de trois au départ à un seul après
3 mois et 6 mois.
« Il n'y a eu aucun événement indésirable menaçant la vue.
Des saignements peropératoires mineurs sont survenus
parce qu'il faut élargir le canal de Schlemm à 90°, mais la
plupart des saignements ont cessé pendant l'opération »,
a-t-elle déclaré.
« J’ai trouvé avec l'Hydrus un outil merveilleux, car la PIO
est réduite de manière significative dès le premier jour
postopératoire », a-t-elle fait savoir.
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