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INTRODUCTION

La vue sous tous les angles
L’ophtalmologie continue de réaliser des progrès significatifs, que ce soit pour conserver la vue, protéger
la vue, rendre la vue ou libérer la vue des plus de 50 ans de la contrainte des lunettes. Explications par
Anne-Catherine Gribomont, présidente de la Société belge d’Ophtalmologie.

E

n 2017, nombreux sont ceux
qui de par le monde n’ont pas
un accès direct ou aisé aux
consultations ophtalmologiques. La télémédecine, qui permet aux
ophtalmologue d’analyser à distance des
examens faits sur place par du personnel
technique ou paramédical, le développement d’applications pour smartphones
et tablettes qui permettent de réaliser
soi-même certains tests de dépistage,
sont des exemples de ce que la technologie apporte aujourd’hui. Poser un diagnostic et proposer un traitement, d’un
pays à l’autre, d’un continent à l’autre,
devient une réalité en ophtalmologie.

Protéger la vue

L’arsenal thérapeutique est de plus en
plus ciblé et performant pour lutter
contre les méfaits liés entre autres à la
dégradation de notre environnement et
à notre mode de vie. Ainsi la sécheresse
oculaire parfois très invalidante, favorisée ou exacerbée par nos conditions de

SUIVEZ-NOUS

AnneCatherine
Gribomont

Présidente de la Société belge
d’Ophtalmologie

Poser un diagnostic et
proposer un traitement,
d’un pays à l’autre,
d’un continent à l’autre,
devient une réalité en
ophtalmologie.
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travail (utilisation prolongée de l’ordinateur, climatisation sur les lieux de travail,
pollution de l’espace public....) bénéficie
de traitements novateurs et de plus en
plus efficaces. La prise de conscience de
la toxicité de certaines longueurs d’onde
du spectre lumineux, et en particulier
la lumière bleue à laquelle les ampoules
LED, nos tablettes et autres ordinateurs
nous exposent de plus en plus, a suscité la
mise sur le marché de verres de lunettes
fournissant une réelle protection.
Rendre la vue

La dégénérescence de la macula liée à
l’âge, ou DMLA, touche un nombre toujours croissant de personnes dans nos
pays à la population vieillissante. Depuis
une quinzaine d’années, les traitements
améliorent sensiblement le pronostic de cette maladie très invalidante.
Mais il existe des maladies plus rares,
en particulier les maladies génétiques
de la rétine, dont l’évolution spontanée
conduit souvent à la cécité. Jusqu’il y a
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peu, aucun traitement n’était disponible,
mais de récentes et formidables avancées dans nos connaissances donnent
l’espoir d’améliorer le pronostic de ces
affections. Citons en premier lieu les thérapies géniques. Avec la découverte du
gène défectueux conduisant à certaines
atteintes de la rétine et du nerf optique, on
pourrait dans certains cas, au stade débutant de la maladie, inoculer au patient
le gène sain, pour ralentir, voire stopper
l’évolution de la maladie. Lorsqu’elle a provoqué une altération majeure et irréversible de la vue, une prothèse oculaire, sous
forme d’une puce miniature, peut déjà,
dans certains cas, être introduite sous la
rétine pour réactiver, dans une certaine
mesure, la fonction visuelle.
Libérer la vue

Comme vous le lirez dans ces pages,
pour se passer de lunettes malgré le passage des ans, les traitements sont désormais plus sûrs, plus prévisibles et adaptés à un nombre croissant d’individus.
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AVEC LA LIGUE BRAILLE,
SOUTENEZ LA RECHERCHE
EN OPHTALMOLOGIE

des informations
passent par
nos yeux.

Faites un don maintenant !
Compte: BE11 0000 0000 4848
www.braille.be
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10 raisons d’opter pour

un opticien optométriste à domicile
Un opticien optométriste qui se déplace à votre domicile, à votre bureau ou à tout
autre endroit, cela existe. Cela présente bien des avantages. Les voici…

6. LARGE CHOIX DE MONTURES

1. RAPIDITÉ

Le client peut choisir sa monture parmi un
assortiment très large : entrée de gamme,
classique, sobre, tendance, design, de luxe,
flexibles pour bébés et enfants, lunettes de sécurité
pour les publics professionnels, etc.

Le client peut obtenir un rendez-vous bien plus
rapidement que chez un ophtalmologue classique.
Toutefois, le service est assuré ici par un opticien
optométriste habilité à procéder aux mesures de la
vue, mais pas au dépistage des maladies… il n’est
pas médecin ! En revanche, si le client dispose
déjà de la prescription d’un ophtalmologue,
l’opticien peut bien entendu réaliser les lunettes
sans examen de la vue. À l’inverse, l’opticien peut
se limiter à ce seul examen, le client restant libre
d’acheter ses lunettes ailleurs.

7. LARGE CHOIX DE VERRES
De même, le choix des verres se fait parmi un panel
étendu d’options, sans privilégier une gamme plutôt
qu’une autre et en détaillant toutes les options
comme des verres anti-lumière bleue. Même si le
client opte pour des verres d’entrée de gamme à un
prix abordable, il a la garantie d’obtenir un produit
de bonne qualité.

2. GAIN DE TEMPS
L’opticien optométriste se déplace où que vous
soyez : domicile, maison de repos, lieu de travail,
etc. Par rapport à des déplacements en magasin,
c’est évidemment un gain de temps et une solution
tout confort pour bien des publics : personnes
âgées, indépendants débordés, parents avec de
jeunes enfants, etc. Accueillir le praticien dans son
environnement familier a aussi quelque chose de
sécurisant.

8. FACILITÉS DE PAIEMENT
Les conditions de paiement sont avantageuses.
Par exemple, quel que soit le lieu de résidence
du client, le prix pour l’examen de la vue reste
toujours identique. En outre, durant la période de
garantie, le forfait pour l’achat de lunettes couvre
tous les déplacements éventuels de l’opticien si
des réglages ou une réparation sont nécessaires.
Diverses formules de paiement sont également
possibles - en liquide, par carte bancaire,
par virement -, éventuellement en étalant les
règlements dans le temps.

3. FLEXIBILITÉ HORAIRE
Les rendez-vous peuvent avoir lieu en journée,
en soirée durant la semaine ou le week-end. Qui
plus est, l’opticien prend le temps nécessaire pour
satisfaire le client ; en moyenne, une visite prend
une heure et demie.

9. LIEU DE LIVRAISON
À LA DEMANDE

4. EXAMEN COMPLET

Comme pour l’examen initial, les livraisons des
lunettes ont lieu partout en Belgique francophone
et au Luxembourg, au domicile comme au travail,
à la meilleure convenance du client. Les délais
de livraison sont identiques à ceux d’un opticien
classique : de 3 à 10 jours en fonction de la
spécificité des verres - unifocaux, progressifs, etc.

L’opticien procède à un examen de la vue complet,
avec un appareillage de prise de mesure dernier
cri. En outre, il dispose d’un tableau des lettres
adaptable, ce qui permet de prendre des mesures
aux normes dans des espaces de plus petite taille
que les 6 mètres normalement nécessaires. Les
mesures sont directement envoyées chez le verrier
qui dessinera les verres de manière optimale par
rapport à la correction, par exemple en limitant
l’épaisseur des verres pour un souci d’esthétique.

10. BIEN PLUS QUE DES
LUNETTES
Au-delà des lunettes, l’offre s’étend aussi aux
accessoires de lunettes - cordons, étuis, etc. -, à
l’adaptation de lentilles de contact, à l’entretien des
appareils auditifs, à la fourniture d’accessoires pour
ces appareils - piles, sprays de nettoyage, etc.

5. EN SITUATION RÉELLE
Comme il a lieu à votre domicile ou sur votre lieu de
travail, l’examen de la vue l’est dans des conditions
bien plus réalistes qu’en magasin. Ceci permet par
exemple de tester des verres directement sur son
propre ordinateur et, ainsi, de diminuer les risques
d’erreurs dans le choix de ceux-ci.

CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ EN
COLLABORATION AVEC OPTI-SOINS.

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com
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Yeux secs : traiter la cause
plutôt que le symptôme
De nouveaux traitements apparaissent pour lutter contre la sécheresse oculaire. Parmi ceux-ci, des technologies
telles que E-Eye permettent de s’attaquer désormais directement aux causes du problème, et plus seulement aux
symptômes. Les explications du docteur Jean-François Chapelle, assistant en ophtalmologie.
Pourquoi a-t-on les yeux secs ?

Jean-François Chapelle : « Le syndrome de l’œil de sec est une pathologie commune qui touche 14,5 % de la
population et jusqu’à 30 % au sein de
certaines populations, en particulier
les personnes âgées. Plusieurs éléments peuvent être à l’origine de la
sécheresse oculaire : des facteurs environnementaux, tels que le tabagisme
ou l’air conditionné, ou la prise de certains médicaments, par exemple. »

Grâce à l’appareil E-Eye, on
a un traitement qui s’attaque
réellement à la cause du
problème, à savoir la couche
lipidique de mauvaise qualité
qui ne fait pas correctement
son job de stabilisation.
Dr. Jean-François Chapelle
Assistant en ophtalmologie.

Physiologiquement parlant,
qu’arrive-t-il ?

J.-F. C. : « La sécheresse oculaire
résulte d’une atteinte du film
lacrymal. Celui qui tapisse la cornée
contient trois couches : la couche
mucineuse qui repose sur la cornée,
une couche aqueuse intermédiaire et
une couche lipidique au contact de
l’air. Plusieurs glandes interviennent
au niveau de l’œil : la glande lacrymale
qui sécrète la couche liquide et les
glandes de meibomius responsables
de la formation de la couche lipidique. La couche lipidique empêche
l’évaporation du film lacrymal. La
plupart des patients souffrent d’une
mauvaise qualité de la production des
larmes à cause de la mauvaise qualité
de la couche lipidique, qui ne remplit
plus sa fonction de stabilisation pour

problème de cette manière ; on n’en
traite que les symptômes ! Ici, grâce
à l’appareil E-Eye, on a un traitement
qui s’attaque réellement à la cause du
problème, à savoir la couche lipidique
de mauvaise qualité qui ne fait pas correctement son job de stabilisation. »

Le syndrome de
l’œil de sec est une
pathologie commune
qui touche 14,5 %
de la population et
jusqu’à 30 % au sein de
certaines populations,
en particulier les
personnes âgées.

empêcher l’évaporation. Chez d’autres
patients, la glande lacrymale ne fonctionne plus parce qu’ils souffrent de
maladies auto-immunes, comme le
lupus ou la polyarthrite rhumatoïde,
qui attaquent cette glande. »
Avec quel effet sur la vue ?

J.-F. C. : « La résultante est un trouble
croissant de la vision avec des sensations de brûlure ou de corps étranger.
Si le processus s’accélère, l’inconfort
devient permanent, créant un larmoiement paradoxal. Dans certains
cas, on assiste même à l’apparition
d’une vision floue fluctuante. »
Comment fonctionne la machine
baptisée E-Eye ?

J.-F. C. : « Dédiée au traitement de la
sécheresse oculaire dans sa forme
évaporative, elle fonctionne sur la
base de la technologie IPRL, pour
« Intense Regulated Pulses Light ».
Celle-ci agit en stimulant les glandes
de meibomius, qui sécrètent la couche
lipidique, en libérant des neurotrans-

Concrètement, comment le
traitement se déroule-t-il ?

metteurs. La technologie fonctionne
pour la grande majorité des patients,
soit quelque 80 %, et l’en l’occurrence
pour ceux qui ont une production suffisante de larmes, mais dont la qualité
est insuffisante. On obtient les meilleurs résultats avec les patients qui
présentent une anomalie au niveau
des glandes de meibomius, ce qui se
traduit en général par une sécheresse
oculaire, une blépharite - une inflammation du tissu cutané des paupières ou une meibomite - une inflammation
de ces glandes. Cela ne fonctionne pas
pour les patients atteints de maladies
auto-immunes, puisque leurs glandes
lacrymales endommagées par la maladie ne produisent plus de larmes. »

J.-F. C. : « Le patient suit trois séances :
Jour 0, Jour 15, Jour 45 et, éventuellement, une séance facultative au
Jour 75. Chaque séance ne dure que
quelques minutes. Dans un premier
temps, le médecin applique un hydrogel spécifique, assurant la transmission des ondes lumineuses, sur la
région de la pommette et sur la paupière inférieure. À l’aide de la machine,
le praticien réalise ensuite une série de
cinq flashs pour chaque œil. Le patient
ressent une très légère sensation de
chaleur au niveau cutané. Les flashs
partent du canthus interne, la partie
près du nez, pour aller vers l’extérieur.
L’intervention ne durant pas longtemps, le patient peut repartir aussitôt et même reprendre sa voiture sans
souci. Les patients connaissent une
amélioration sensible, mais il arrive
qu’ils doivent procéder à des séances
d’entretien tous les six ou douze mois.
Après chaque séance, les effets positifs
apparaissent très rapidement. »

En quoi est-ce différent des
traitements classiques ?

J.-F. C. : « La plupart du temps, les
médecins qui traitent les yeux secs
prescrivent des larmes artificielles.
Que le patient ne produise pas assez
de larmes ou pas d’assez bonne qualité, on ne peut pas traiter la cause du

WWW.SIMOVISION.COM
Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com
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Comment choisir
des lunettes pour les enfants ?
Élisabeth
Keyen

Opticienne et gérante de Babeth
Lunettes à Lillois

L

es lunettes pour enfants
doivent s’adapter à leurs
spécificités. Il importe
de tenir compte de l’avis
et des goûts de l’enfant. Il
faut aussi passer du temps avec lui pour
qu’il apprivoise les montures. C’est
l’avis d’Élisabeth Keyen, opticienne et
gérante de Babeth Lunettes à Lillois.

Quelles sont les spécificités des
lunettes pour enfants ?

Pourquoi associer l’enfant au
choix de ses lunettes ?

Elisabeth Keyen : « Plus petits que
les adultes, les enfants ont souvent
le regard tourné vers le haut. Les
lunettes doivent dès lors monter
au niveau du sourcil pour qu’ils ne
puissent pas regarder au-dessus de la
monture. La grandeur de la monture
doit être choisie par rapport au regard
de l’enfant ainsi qu’à sa taille. Le positionnement et la taille du nez de la
paire de lunettes doivent être adaptés à la racine de leur petit nez pour
qu’elles ne glissent pas tout le temps.
Pour éviter que les lunettes tombent
et blessent, leurs branches doivent
être bien ajustées. Les montures ne
doivent pas non plus être trop justes
ou trop petites : un enfant grandit vite
et il ne faudrait pas devoir changer de
lunettes tous les six mois. »

E. K. : « Sans cela, il ne voudra peut-être
jamais les porter ! Les lunettes doivent
devenir un accessoire de vie qu’il est
content de mettre le matin. Il faut
prendre le temps pour que l’enfant les
apprivoise et prenne l’habitude de se voir
avec les lunettes parce que son image
va changer. Je privilégie des collections
gaies, ludiques et faciles à porter. Il faut
davantage jouer sur les formes et les couleurs que sur les motifs à la mode, comme
les personnages de dessins animés. Ceci
évite à l’enfant de ne choisir ses lunettes
que pour leur aspect, alors qu’elles ne lui
conviendraient pas forcément. »

très bon service après-vente. Il ne faut
pas laisser l’enfant avec des lunettes
qui lui font mal, l’embêtent ou sont mal
placées. Il risque de ne plus vouloir les
porter. De plus, si les lunettes sont mal
placées, les corrections ne seront plus
optimales. Enfin, n’oublions pas l’importance qualitative à porter au choix
des verres correcteurs, pour lesquels je
m’aligne au mieux aux montants des
remboursements des mutuelles. »

WWW.BABETHLUNETTES.BE

Une conclusion ?

E. K. : « Par manque de soin, les
lunettes d’un enfant s’abîment parfois
vite. Les fabricants ont toutefois un

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

1g oméga-3, 1 capsule par jour

• EXTRÊMEMENT PUR
• TRES DIGESTE
• EN PHARMACIE - 100%

450mg DHA
500mg EPA

Qualité pharmaceutique
à prix abordable !
www.vistalife.be
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Pour plus de témoignages, visitez www.informationsmedicales.be

Jane Constance :

« Le handicap ne
doit pas constituer
un obstacle ! »
Gagnante de l’édition française de The Voice Kids en 2015, Jane
Constance a sorti son premier album l’an dernier. Aveugle de naissance,
la jeune fille de l’Ile Maurice considère que le handicap n’est pas un
obstacle en soi. Comme pour n’importe quel individu, elle estime qu’il
faut avant tout croire en soi et persévérer.

Quel est votre parcours
personnel ?

Jane Constance : « J’ai 17 ans. Depuis
toute petite, j’adore la musique ; j’ai
évolué dans une famille de musiciens.
A mes 5 ans, mes parents m’ont dès
lors inscrite à un cours de chant, ce
qui m’a permis de poursuivre dans
cette voie. Ensuite, vu que j’aimais en
plus être sur scène, j’ai eu l’occasion
d’effectuer de plus en plus de prestations à l’Ile Maurice, où je vis. Jusqu’au
jour où les organisateurs de The Voice
m’ont découverte sur des vidéos en
ligne et m’ont demandé de participer
au concours. J’ai passé les présélections via Skype et, à l’automne 2015,
j’ai remporté la finale de la deuxième
édition de The Voice Kids dans l’équipe
de Patrick Fiori. »

Dans la vie, nous
rencontrons tous des
difficultés. La solidarité
permet de les dépasser.
En tant qu’aveugle, j’ai eu
la chance de trouver cette
solidarité en premier lieu
dans ma propre famille,
sans laquelle je ne serais
jamais arrivée là où j’en suis
actuellement.
Jane Constance, gagnante de
l’édition française de The Voice Kids en
2015, aveugle de naissance

Ensuite, il y a eu votre premier
album, « A travers vos yeux ».
Que trouve-t-on sur celui-ci ?

J. C. : « C’est un album qui me ressemble, une sorte d’ode à l’optimisme,
qui parle notamment d’harmonie et
de ce qu’il y a de meilleur dans la vie.
On y trouve des titres originaux - dont
deux écrits par Pascal Obispo - ainsi
que des reprises et adaptations. Parmi
ces dernières, figurent « Over The
rainbow », l’une des chansons les plus
connues de la fin des années 1930, et
« Ben » des Jackson Five, dont il est rare
de pouvoir espérer un droit d’adaptation. Le titre « A travers tes yeux
» est un hommage à mon père, qui a
toujours été présent à mes côtés et
qui m’a encouragé à réaliser tous mes
rêves. Il a été écrit par Yohan Malory

ARTISAN LUNETIER
LUNETTES SUR MESURE
Rue Ernest Allard 14
SABLON - 1000 Bruxelles
www.lunetierludovic.be
02 540 21 01- ludovic@lunetier.be

et Tristan Salvati. J’ai vraiment eu une
très grande chance d’avoir de si grands
auteurs et compositeurs pour ce premier album, sur lequel j’ai également
composé l’un des titres, « Change ton
regard ». A travers tous ces titres, il y
a non seulement le plaisir en soi de
chanter, mais aussi l’occasion de faire
passer des messages, comme celui de
lutter contre les préjugés. »
Comment envisagez-vous
l’avenir ?

J. C. : « Je souhaite bien sûr continuer à
chanter et ne jamais m’arrêter car c’est
une véritable passion. J’ai beaucoup de
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Dépister pour
mieux guérir
Dans bon nombre de pays en
développement, la difficulté d’accès
aux soins aggrave les problèmes de
santé. En matière de troubles visuels,
des ONG s’attaquent au problème
en orchestrant des campagnes de
dépistage, notamment en Afrique.

© PHOTO : PRIVÉ

Dans nos pays développés, la cataracte ou le
glaucome sont souvent détectés avant que
leurs effets soient irréversibles. Il n’en va pas
de même dans les pays en développement,
singulièrement en Afrique, qui concentre
90 % des cas de cécité dans le monde. Environ
80 % de ces cas sont pourtant guérissables.
Le principal fléau concerne la cataracte : elle
frappe non seulement des personnes âgées,
comme c’est le cas en Belgique, mais aussi des
enfants, parfois dès la naissance.

projets en vue, dont la préparation d’un deuxième
album sur lequel je travaille en ce moment. Parallèlement, je suis étudiante en première année de droit
et de littérature à l’Ile Maurice en vue de devenir
avocate. Ce choix est motivé par mon amour de la
justice, au sens de « ce qui est juste ». »
C’est sans doute cette volonté, que l’on
trouve aussi dans vos chansons, qui fait
que vous avez été nommée « Artiste de
l’UNESCO pour la Paix » en septembre
dernier…

J. C. : « … Les sujets pour lesquels l’UNESCO se bat
me tiennent effectivement à cœur : la paix, l’éducation, la culture, etc. Pouvoir sensibiliser le public
aux actions de l’UNESCO est un grand honneur. »

Au Congo, on ne compte
qu’un ophtalmologue pour
un million de personnes.
En Belgique, le rapport est
de 1 pour 10 000.
Le rôle des ONG

J. C. : « Bien sûr ! Dans la vie, nous rencontrons tous
des difficultés. La solidarité permet de les dépasser.
En tant qu’aveugle, j’ai eu la chance de trouver cette
solidarité en premier lieu dans ma propre famille,
sans laquelle je ne serais jamais arrivée là où j’en
suis actuellement. Mais la solidarité n’est pas tout !
Il faut aussi et sans doute d’abord se montrer soimême persévérant face à l’adversité ; il faut perpétuellement rester positif, se battre, persévérer,
croire en soi et en ses capacités. Même le handicap
ne doit pas constituer un obstacle ! »

En Afrique, l’accès aux soins est difficile en
raison des longues distances, mais aussi du
manque crucial d’ophtalmologues. Au Congo,
par exemple, on ne compte qu’un ophtalmologue pour un million de personnes. En Belgique, le rapport est de 1 pour 10 000. L’organisation de campagnes de dépistage par des ONG
y est donc fondamentale. Leurs collaborateurs
quadrillent les territoires pour identifier les
personnes atteintes de troubles de la vue, diagnostiquer leur maladie et mettre en œuvre
un traitement approprié. C’est d’autant plus
important que beaucoup de ces malades sont
souvent socialement ostracisés et cachés.
Notons encore que dans ces pays, ces ONG se
chargent également de fournir des équipements et de former des ophtalmologues.

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

La solidarité est un thème qui vous est
manifestement très cher…

OFFREZ UNE VUE SUR LA VIE
Ensemble,
ouvrons 10.000 yeux
d’ici la fin de l’année.

Avec 52 euros vous
offrez une opération
qui sauve la vue.

Faites un don dès aujourd’hui ! www.lumierepourlemonde.be/20-ans IBAN BE 95 5230 4029 2158

Photos : © Arjan Lock

Et s’il était possible de changer la vie d’une personne ?
Et s’il était possible de changer la vie de 10.000 personnes ?
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APERÇU
La différence : sans et
avec la technologie DNEye.

Se protéger
de la lumière bleue

© PHOTO’S : PRIVÉ

La lumière bleue est une partie du spectre
de la lumière, dont les longueurs d’onde se
situent entre 380 et 500 nanomètres.

Émise naturellement par le soleil, elle l’est également par les sources artificielles que sont les ampoules
LED et les écrans de nos tablettes, télévisions, ordinateurs et smartphones. En trop grande quantité, cette
lumière est potentiellement dangereuse. Elle peut en
effet affecter notre équilibre hormonal, notre bienêtre psychologique et notre cycle de sommeil. Elle peut
aussi donner l’impression d’un éblouissement accru et
porter atteinte à la rétine de l’œil, entraînant une gêne
ou une fatigue des yeux chez certaines personnes. Or,
la couche d’ozone ne joue plus autant son rôle de filtre
solaire qu’auparavant et nous passons de plus en plus
de temps devant nos écrans.
Se faire conseiller

Il convient dès lors de se protéger. Des verres transparents pourvus d’un filtre de lumière bleue y parviennent. Grâce à ce filtre, les longueurs d’onde de
la lumière bleue sont réfractées, si bien qu’elles ne
frappent pas la rétine. Autrement dit, les verres de
lunettes ainsi traités reflètent la lumière bleue, tout en
laissant passer le reste du spectre lumineux. Résultat :
cela procure une vision plus confortable aux personnes
concernées et, surtout, protège leur rétine sur la durée.
Ce type de traitement tend à se généraliser chez les
opticiens. N’hésitez pas à leur demander conseil.
Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

La révolution
optométrique !
On n’arrête pas le progrès !
Aujourd’hui, des appareils optométriques permettent des mesures 25 fois
plus précises qu’auparavant. On peut
parler d’une véritable révolution.

La technologie DNEye de Rodenstock permet de
fabriquer des verres de lunettes avec une précision inégalée jusqu’ici. L’appareil scanne l’œil
avec un rayon lumineux - inoffensif - afin de réaliser pas moins de 1 500 mesures ultra précises.
Au final 25 fois plus précises que ce qui se faisait
jusqu’ici, ces mesures permettent de déterminer
les corrections nécessaires exactes pour les différentes zones des pupilles de chaque œil.
Une vision parfaite

Cette technologie HD permet de fabriquer des
verres présentant de nombreux avantages. Tout
d’abord, la vision est parfaite dans toutes les
situations, même en cas de faible luminosité,
par exemple dans la pénombre ou de nuit. Ceci

constitue une aubaine entre autres pour les
héméralopes, c’est-à-dire les personnes dont la
vision, en raison de la taille de leurs pupilles,
diminue considérablement dès que la lumière
baisse. Autres bénéfices : les champs de vision
sont élargis au maximum, notamment en
vision de près (le cas des verres progressifs) ; le
contraste est optimal en toutes circonstances ;
la perception des couleurs est meilleure.
Une lecture plus aisée et plus précise

Signalons encore que cette technologie HD
permet une lecture plus aisée et plus précise.
Lorsque nous lisons, nos yeux convergent. Ceci
peut entraîner des anomalies oculaires : l’image
projetée sur nos rétines n’est pas d’une netteté
optimale. DNEye corrige le problème en fournissant les mesures nécessaires pour surfacer avec
précision la partie des verres dédiée à la lecture.
Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

Votre Opticien Laurent
à Bruxelles.
Une vision parfaite
de toute façon !
Votre Opticien Laurent vous a
présenté ci-dessus la technologie
DNEye présente en magasin.

OPTIL Uccle
Rue Xavier de Bue, 40
1180 Uccle
02 346 09 57
OPTIL Waterloo
Chaussée de Bruxelles, 90A
1410 Waterloo
02 351 10 01
NEW OPTIL Delta (CHIREC)
Boulevard du Triomphe, 201
1160 Auderghem

Avenue de l’Université 20
1050 Région de Bruxelles-Capitale
info@opticienlaurent.be
02/649.32.68
/laurentopticien

www.opticienlaurent.be

▶ OUVERT
de lundi de 12h à 18h30
et du mardi au samedi
de 9h30 à 18h30
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Artisan-lunetier,
une profession méconnue
L’artisan-lunetier travaille sur
mesure et fabrique des pièces
uniques. Cette profession
méconnue et très rare permet
de répondre à des demandes
très spécifiques.

À l’inverse d’un opticien classique, qui
propose des lunettes de fabricants standardisées pour convenir au plus grand
nombre, l’artisan-lunetier fabrique les
siennes sur mesure. Ceci permet tout
d’abord de répondre de manière parfaitement adaptée à la morphologie atypique
de certaines personnes : nez plus large
que la moyenne, nez creux, nez-perroquet… voire, dans des cas extrêmes, des
personnes n’ayant qu’une seule oreille.
Il peut y avoir aussi d’autres motivations.
Des personnes avec une très forte dioptrie souhaitent parfois masquer l’effet
optique de leurs verres. Un client peut
également tout simplement désirer une

En Belgique par exemple,
il n’existe qu’un seul
artisan-lunetier… et plus
aucun établissement
n’enseigne le métier !

paire de lunettes d’une forme absente de
la gamme des fabricants classiques.
Un travail personnalisé

Pour la fabrication de ses lunettes, l’artisan commence par la prise des mesures

initiales : forme du nez et de la tête, longueur des branches, inclinaison idéale
des verres, etc. En fonction des desiderata du client, il propose ensuite différents designs, réalise des maquettes
d’essai, les fait essayer et les modifie si

besoin. Ensuite, il discute des derniers
détails avec le client : matière, couleurs,
angles, coins, épaisseurs, etc. Le choix
des matériaux des montures est vaste :
métal, corne de buffle, bois, acétate de
cellulose - un plastique à base de coton
et de fibre de bois -, etc. Une combinaison de ces matières est également possible. Au final, l’artisan réalise la paire de
lunettes brutes, qu’il fera encore essayer
avant de la peaufiner.
Le moins que l’on puisse écrire est
que le savoir-faire de cette profession est
aujourd’hui en voie de disparition. En
Belgique par exemple, il n’existe qu’un
seul artisan-lunetier… et plus aucun établissement n’enseigne le métier !
CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ EN
COLLABORATION AVEC LUDOVIC LUNETIER.

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

Une vision nette même
avec une faible luminosité ?

A

u crépuscule, lorsque
la luminosité est faible,
conduire n’est pas très
sécurisant. De nouveaux
verres permettent désormais de parer à cet inconvénient. Les
explications de Philippe Truyens, propriétaire du magasin Mill’Optics.

fabrication des verres par zone au
lieu d’une fabrication point par point
comme dans les verres classiques. Ceci
permet d’augmenter les contrastes, de
diminuer les distorsions et d’avoir une
vue plus nette. »
Qu’en est-il de l’antireflet ?

Quelles technologies ces verres
intègrent-ils ?

Philippe Truyens : « Les verres
Zeiss Drive Safe en combinent deux :
la Luminance Design Technology et
l’antireflet Duravision Drive Safe. La
première tient compte de la taille de
la pupille de l’œil. En lumière de jour,
celle-ci est contractée ; la nuit, elle
est dilatée ; dans les conditions de
faible luminosité, elle est dans un état
intermédiaire. Cela pose problème :
en raison des contrastes moins élevés,
les gens se sentent moins à l’aise au
volant. La Luminance Design Technology pallie ce problème grâce à une

Philippe Truyens
Propriétaire du magasin Mill’Optics

En lumière de jour, la pupille de l’œil
est contractée ; la nuit, elle est dilatée ;
dans les conditions de faible luminosité,
elle est dans un état intermédiaire.

P. T. : « Ces verres filtrent les fronts
d’onde entre 400 et 450 nanomètres,
soit une forte partie de la lumière
bleue émise par les phares de voitures
Xénon ou LED. Les gens sont donc
moins éblouis par les voitures qui
viennent en sens inverse. »

En existe-t-il différents types ?

P. T. : « Ces verres existent aussi bien
en unifocal qu’en progressif. Pour les
progressifs, le champ de vision intermédiaire a été élargi jusqu’à 43 %. Cela
permet de passer plus facilement de la
vision de loin à la vision intermédiaire
quand on conduit, par exemple pour
regarder le tableau de bord, le GPS ou
dans le rétroviseur. Comme pour tout
verre progressif, il faut bien sûr s’y habituer, surtout si c’est la première fois. »

Peut-on porter ces verres en
toutes circonstances ?

P. T. : « Oui, même la journée. Ils
optimisent la vue surtout lorsqu’il y
a moins de lumière ou la nuit. Mais
ils sont également recommandés
lorsqu’on travaille sur PC, car l’antireflet filtre une partie de la lumière
bleue émise par l’écran. »

WWW.MILLOPTICS.BE
Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com
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Zoom sur la DLMA,
une forme de malvoyance

L

a Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge est la
première cause de malvoyance sévère chez les
plus de 55 ans dans les
pays occidentaux. C’est une maladie
chronique, progressive, indolore qui
atteint le centre de la rétine, la macula,
zone responsable de la vision des détails.
Elle ne conduit pas à la cécité complète,
mais, dans sa forme tardive, aboutit à
une perte de la vision centrale et donc
à une perte de l’autonomie visuelle qui
peut mener à une perte de l’autonomie
générale. La fréquence de la DMLA augmente avec l’âge atteignant 25 % de la
population après 75 ans.

Deux formes de la maladie

Il y a deux formes de DMLA : sèche (85 %
des cas) et humide (15 % des cas) qui, toutes
deux, peuvent aboutir à une perte sévère
de la vision. Celle-ci peut être brutale, en

25%

+75
ANS

La fréquence de la DMLA augmente
avec l’âge atteignant 25 % de la
population après 75 ans.

Il y a deux formes
de DMLA :
sèche (85 % des cas) et
humide (15 % des cas)
qui, toutes deux, peuvent
aboutir à une perte sévère
de la vision.
Pour la forme sèche
de la DMLA, aucun
traitement efficace n’existe
actuellement.

quelques mois ou semaines, dans la forme
humide alors qu’elle se fait en plusieurs
années dans la forme sèche.
Depuis le début des années 2000, il
existe des traitements pour la forme
humide de la DMLA. Grâce aux injections intra-vitréennes de molécules
anti-angiogéniques (les anti-VEGF), il
est possible de bloquer la prolifération
des vaisseaux anormaux se développant
au niveau de la macula et de stopper
ainsi la perte de la vision chez plus de
90 % des personnes atteintes à condition d’être appliqués rapidement. Pour
la forme sèche de la DMLA, aucun traitement efficace n’existe actuellement.
Prévention

C’est donc un véritable problème de
santé publique compte tenu du vieillissement de la population. Informer
sur les facteurs de risque de cette
maladie est primordial : l’âge, une pré-

disposition génétique, le tabagisme,
une alimentation pauvre en vitamines et en antioxydants, l’obésité et
la sédentarité. Il faut également souligner l’importance d’une prévention
basée sur l’hygiène de vie : arrêt du
tabac, choix d’une alimentation riche
en légumes et en fruits (apport d’antioxydants, de lutéine et de xéaxantine), consommation de viandes
blanches (pauvre en acide gras) et de
poissons (riches en oméga 3), et activité physique régulière.
Informer la population est nécessaire pour arriver à un dépistage
précoce de la maladie et une prise en
charge rapide de la DMLA humide et
des facteurs de risques modifiables.
CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION DMLA.BE.

redaction.be@mediaplanet.com

Le glaucome, un mal sournois
Dr. Sayeh
Pourjavan

Membre exécutif et secrétaire de la
Belgian Glaucoma Society
Le glaucome est une maladie
de l’œil souvent imperceptible
jusqu’à un stade avancé. Le
docteur Sayeh Pourjavan,
membre exécutif et secrétaire
de la Belgian Glaucoma Society,
insiste dès lors sur les mesures
de prévention pour le dépister.
Qu’est-ce que le glaucome ?

Sayeh Pourjavan : « C’est une maladie progressive et chronique du nerf
optique, caractérisée par une altération
du champ visuel - d’abord périphérique, puis centrale - et par une atteinte

structurelle du nerf optique. La tension
intraoculaire joue un rôle très important dans cette maladie. Le glaucome
est le plus souvent associé avec une augmentation de la tension intraoculaire,
mais dans une minorité de cas, le glaucome peut se développer avec une tension intraoculaire normale. Le patient
ne présente souvent aucun symptôme
jusqu’à un stade avancé : l’acuité visuelle
centrale reste longtemps conservée
et la tension oculaire élevée ne donne
souvent aucun signe avant-coureur. Et
lorsque le patient note que sa vision se
trouble, il est souvent trop tard : le glaucome est déjà à un stade trop avancé
pour pouvoir remédier au problème. »
Quels facteurs favorisent son
apparition ?

S. P. : « L’hérédité est très importante,
en particulier si un membre de la
famille proche en souffre. Il y a aussi
un facteur ethnique : les patients
d’origine africaine ont souvent des
glaucomes plus agressifs. Enfin, plus
on vieillit, plus le risque augmente. »

Comment envisagez-vous la
prévention ?

S. P. : « Entre 1 et 4 % de la population peut
développer un glaucome à partir de 40
ans. On demande aux patients de cet âge
de se faire examiner systématiquement
par un ophtalmologue pour contrôler
leur tension intraoculaire et l’état de
leur nerf optique, et ce même dès 30 ans
pour les patients d’origine africaine. Si
un membre de la famille est atteint, on
pratique le contrôle, quel que soit l’âge. »

vation ou un traitement au laser. Si la
tension oculaire se normalise après le
laser, il suffit de contrôler à intervalles
réguliers par la suite. S’il y a déjà une
perte du champ visuel, on utilise plutôt des gouttes pour abaisser la tension
oculaire. On ne pratique une opération
que quand on n’arrive pas à contrôler
la tension oculaire par les gouttes ou
au laser ou si la perte du champ visuel
est progressive. Cette maladie chronique nécessite d’être suivie à vie. »

Entre 1 et 4 % de
la population peut
développer un glaucome
à partir de 40 ans.
Comment traiter le glaucome ?

S. P. : « Cela dépend du stade de la
maladie. S’il s’agit uniquement d’une
hypertension oculaire, c’est-à-dire une
tension oculaire élevée sans atteinte de
la structure ou de la fonction du nerf
optique, on peut opter pour une obser-

WWW.GLAUCOMA.BE
Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com
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Nouveau traitement
de la sécheresse oculaire
Les yeux secs constituent
un problème courant dans la
population. Un traitement au
laser innovant a fait récemment
son apparition sur le marché.
Efficace et durable, il a aussi
peu d’effets indésirables.

En dehors des effets induits par une intervention chirurgicale sur la cornée, plus
d’une personne sur dix souffre de sécheresse oculaire, avec tous les problèmes que
cela entraîne. Dans les cas les plus aigus,
les personnes atteintes éprouvent des difficultés à lire, ne peuvent plus supporter la
lumière du soleil ou regarder la télévision.
Tout cela n’est pas sans conséquence sur
leur vie privée et professionnelle.
Des traitements autrefois
contraignants

Un traitement courant consiste à appliquer des gouttes ophtalmologiques sur les
yeux plusieurs fois par jour. Ceci est toutefois relativement contraignant et pas tou-

jours facile à appliquer. De plus, c’est relativement coûteux sur le long terme si le
problème est chronique. Autre possibilité
depuis quelques années : un traitement
partiel des yeux secs basé sur une technologie baptisée IPL, pour « Intense Pulse
Light ». Elle est appliquée à la paupière
inférieure et nécessite l’utilisation d’un gel
de protection et d’un anesthésique.

Une nouvelle technique efficace
et durable

Depuis peu, une nouvelle machine - l’EyeLight - combine l’IPL, encore largement
utilisée par les ophtalmologues, à une
toute nouvelle technologie révolutionnaire au laser : la LLLT - pour « Low Level
Light Therapy ». Elle présente l’avantage
de pouvoir traiter les deux paupières, et

ce sans gel de protection et sans anesthésique local grâce à l’utilisation d’un
masque. C’est également un traitement
durable : en fonction de la gravité des
cas, un patient devra recourir à plusieurs
traitements consécutifs - au maximum
quatre fois -, à des intervalles assez rapprochés, pour être soulagé à long terme.
De manière générale, la LLLT permet
aussi le rajeunissement et la régénérescence des tissus. En fonction des
masques de formes variables utilisés
et de la longueur d’onde du laser, elle
exerce des effets bénéfiques pour bien
d’autres spécialités médicales : entre
autres, le rajeunissement de la peau, la
réduction des cicatrices, la diminution
des rides, le drainage lymphatique, le
traitement de la gingivite en dentisterie.
CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ EN COLLABORATION AVEC LA SOCIÉTÉ ROCKMED.

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

Vivre sans lunettes après 50 ans
La presbytie, parfois couplée à la cataracte, touche bon nombre des personnes de plus de 50 ans.
Des solutions existent pour vivre sans lunettes. Les explications de la docteure Françoise Van
Cauwenberge, spécialiste de la chirurgie de la cataracte et de la chirurgie réfractive au CHU de Liège.
En quoi consistent la presbytie
et la cataracte ?

F. Van Cauwenberge : « La presbytie est
la disparition progressive de l’accommodation qui permet à la personne jeune de
voir correctement à toutes les distances.
Elle se marque particulièrement en
vision de près et en vision intermédiaire.
Pour la majorité des patients, cela commence entre 45 et 50 ans. La cataracte,
elle, est une opacification de la lentille à
l’intérieur de l’œil. Plus on avance en âge,
plus on a de risques de l’avoir. »

Dr. Françoise Van Cauwenberge
Spécialiste de la chirurgie de la
cataracte et de la chirurgie réfractive au
CHU de Liège

Quelles sont les solutions
autres que des lunettes pour
ces patients ?

F. V. C. : « Si vous opérez un patient
d’une cataracte et placez un implant
classique monofocal, vous pouvez le
rendre plus ou moins indépendant de

lunettes pour la vision de loin. Pour
la vision de près ou la vision intermédiaire, il aura d’office besoin de
lunettes. Si le patient opéré de la cataracte désire ne plus porter de lunettes,
la solution idéale est, si certaines
conditions sont respectées, l’implant
trifocal. Ceci offre la possibilité de voir
de près comme de loin sans lunettes. »
Quels sont les types d’implants
intraoculaires ?

F. V. C. : « L’implant est une lentille
de remplacement du cristallin naturel. Il existe des monofocaux permettant au patient de voir à une seule
distance. Le plus souvent, le patient
n’aura plus besoin de lunettes, pour
la vision de loin. Il existe également
des implants à profondeur de champ
qui permettent une vision à distance

et intermédiaire, comme lors de l’utilisation d’un ordinateur. Enfin, il y
a des implants trifocaux qui offrent
les trois distances : de près, intermédiaire et de loin, permettant au
patient de vivre sans lunettes. »
Tous les patients peuvent-ils
bénéficier de ces derniers ?

F. V. C. : « Non. Ils doivent répondre à
certains critères oculaires. Lorsqu’on
opère de la cataracte, tous les patients
reçoivent au minimum un implant à
simple foyer. Pour les implants trifocaux, la sélection du patient est
importante. Il pourra se voir offrir
cette nouvelle technologie si aucune
autre pathologie n’intervient. »
Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com
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LA LIBERTE
DE VIVRE
SANS LUNETTES
www.recover-your-vision.com

Opti-Soins c’est un service
A domicile
En maison de repos
Ou au bureau
CONTACT : HACCOURT Frédéric

Votre opticien à domicile !

078/48 16 35

Opti-Soins vous offre un contrôle de vue approfondi
Le choix, avec vous, d’une monture parmi plus de 550 modèles
sous les conseils d’un opticien visagiste diplômé
Le choix, des verres adaptés à votre vision et à votre confort
salon vos besoins
Une garantie d’un service après vente irréprochable sur l’entretien,
la réparation de votre nouvel équipement
Un produit de qualité à la pointe des nouvelles innovations technologiques

Premier service d’optique en Wallonie et à Bruxelles

www.opticiensadomicile.be
info@opticiensadomicile.be

