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Qu’en est-il au juste ?
La tomographie est un examen
du fond de l’œil visant à détecter
des maladies telles que le glau-
come, le diabète, la dégénéres-
cence maculaire, la rétinopathie
séreuse centrale, les trous macu-
laires, etc. Ce test, sans contact
et sans douleur, favorise l’établis-
sement d’un diagnostic dès
l’apparition des premiers signes
d’une maladie oculaire.

La meibographie est un examen
des glandes demeibomius situées
dans les paupières inférieures

et supérieures. Ce test permet
de visualiser ces glandes afin
de constater s’il y a présence
d’atrophie ou de dystrophie et de
tester leur bon fonctionnement,
car elles sont responsables de
produire l’une des composantes
du film lacrymal protégeant la
surface de l’œil : la couche
huileuse.

Les larmes et la sécheresse
oculaire
En fait, on ne fait pas de différence
entre le film lacrymal et les
larmes. Elles sont composées

de trois couches : à la base, une
couche de mucine, au centre,
une couche aqueuse, et en sur-
face, une couche huileuse. Cette
dernière sert de barrière protec-
trice évitant l’évaporation de
la couche aqueuse. Si les glandes
de meibomius sont obstruées,
la couche huileuse sera donc
plus fine, voire quasi inexistante,
d’où l’inconfort ressenti et la
sensation de sécheresse qui,
non traitée, peut causer une
inflammation.

Pourquoi est-ce important ?
En plus de permettre un dépis-
tage précoce, les données
amassées en effectuant ces tests
servent également de base
comparative lors des examens
ultérieurs, et cet historique est
important pour une approche
en mode préventif.

Un diagnostic précoce permet,
le plus souvent, de limiter la
progression de la maladie et de
conserver une vision fonction-

nelle. Les personnes affligées
peuvent, pour la plupart, adopter
un mode de vie et une routine
de soins qui participeront égale-
ment à éliminer sinon à ralentir
la condition détectée.

Intérêt scientifique
Depuis environ une décennie,
la sécheresse oculaire, principa-
lement celle liée au mauvais
fonctionnement des glandes de
meibomius, a attiré l’attention
des chercheurs. Elle a contribué
à des avancées notables ainsi
qu’à l’introduction de nouvelles
technologies maintenant facile-
ment accessibles à la population.

La mise en place, en 2007, d’un
groupe de recherche international
dédié à la sécheresse oculaire et
l’avancement des recherches ont
entre autres favorisé un change-
ment de paradigme à partir de
2011. Ils ont également permis
de déterminer que la dysfonction
des glandes de meibomius est la
principale cause de sécheresse
oculaire.

Votre santé oculaire
passe par la
PRÉVENTION

Au-delà des examens de base de la vue, les examens optométriques approfondis devraient
faire partie denos saines habitudespour conserver la santédenos yeux. Ainsi, la tomographie
et la meibographie sont des tests qui devraient être effectués régulièrement pour détecter

rapidement les maladies oculaires et éviter les complications possibles.

Collaboration spéciale des cliniques Optométrie Charlesbourg, Zieuté Optométristes et Eye Am Soins Oculaires

Il est d’autant plus important
pour vous de procéder à des

examens approfondis si un membre de votre famille
ou vous-même souffrez de diabète, d’hypertension, de
glaucome ou de dégénérescence maculaire. Il en est de

même si vous avez des symptômes de sécheresse oculaire
ou passez de longues périodes les yeux rivés sur des

écrans d’ordinateurs, de tablettes, etc.

Si c’est le cas, prenez rendez-vous avec un optométriste
qui offre ces tests.

Est-ce que ces examens
APPROFONDIS
sont pour moi ?

Les larmes sont formées de trois couches : à la base, une couche demucine,
au centre, une couche aqueuse, et en surface, une couche huileuse.

Les yeux des enfants doivent être protégés du soleil. Lunettes de la collection Julbo pour enfants.
Avec la permission du Groupe Brio Optic

Les photos HD produites conjointement avec la tomographie
favorisent un diagnostic dès les premiers signes demaladie.
Avec la permission du Groupe Brio Optic.
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Qu’est-ce que la dysfonction
meibomienne?
Cette anomalie est caractérisée
par une obstruction ou un engor-
gement des canaux lacrymaux
pouvant entraîner un change-
ment dans la quantité et la qua-
lité des larmes. Il peut en résulter
une altération du film lacrymal
et des symptômes indiquant une
irritation de l’œil. Les recherches
ont aussi permis de révéler que
la dysfonction des glandes de
meibomius est progressive, peut
devenir chronique et mener à
l’inflammation puis à l’atrophie
des glandes.

Est-ce rare?
En fait, elle est la base de 85 %
des cas, dont 50 % impliquent
uniquement cette dysfonction,
alors que la déficience aqueuse
est en cause dans 15 % des cas

et 35 % sont des cas mixtes com-
binant ces deux causes. Si nous
considérons qu’environ 25 % de
la population québécoise serait
atteinte de cette condition à
divers degrés, ceci indique que
plusieurs personnes vivent avec
un inconfort important.

Développement technologique
Contrairement à ce que nous
pourrions croire, poser un dia-
gnostic de sécheresse oculaire et
en déterminer les causes ne tien-
nent pas de l’évidence car, bien
souvent, au-delà de l’inconfort,
rien sur les paupières n’indique
facilement cette condition. L’arri-
vée sur le marché des technolo-
gies de diagnostic LipiView® et
de traitement LipiFlow®, approu-
vées par Santé Canada et la FDA
aux États-Unis, a changé la donne.

LipiView®, un outil diagnostic
de pointe
La technologie diagnostic Lipi-
View® permet de poser mainte-
nant, en quelques minutes, sans
contact et sans douleur, un dia-
gnostic de la plus haute précision
en évaluant l’épaisseur de la
couche huileuse des larmes ainsi
que la fréquence et l’efficacité
des clignements des paupières.

LipiFlow®, un soulagement
rapide et efficace
Douzeminutes est le temps requis
pour ce traitement appliquant
une légère chaleur ainsi qu’une
douce pression sur les paupières
afin de drainer, sans douleur, les
glandes demeibomius obstruées.
Complétépar une routinede soins
à faire à la maison et d’un suivi
professionnel après trois mois,
ce traitement fait partie des outils

disponibles pour une approche
curative en santé oculaire.

L’importance de bien protéger
ses yeux
En cette période estivale qui
s’amorce, on parle de crème et
de protection solaire pour la peau,
mais on néglige trop souvent la
protection des yeux contre les
rayons ultraviolets. Pourtant,
deux groupes sont particulière-
ment à risque soient les enfants
et les gens fervents de plein air.

Protéger les tout-petits
On ne considère pas toujours suf-
fisamment la qualité des verres
solaires des enfants. Or, ce qu’on
sait moins, c’est que les yeux des
enfants sont encore plus sensibles
au soleil que ceux des adultes.
Le cristallin des enfants est très
transparent et laisse passer plus
de lumière, par conséquent plus
de rayons ultraviolets. Leurs
yeux sont donc beaucoup plus
perméables à la lumière.

Les adultes aussi
Les personnes qui s’adonnent à
des activités de longue durée à
l’extérieur, amateurs de plein air,
sportifs et aventuriers doivent
également protéger leurs yeux.

Au-delà du confort et du style,
le but principal d’une lunette
de soleil demeure de protéger
adéquatement les yeux autant
du soleil que des autres éléments
qui pourraient les affecter comme
les moustiques, la poussière,
les embruns, etc.

Ainsi, les judicieux conseils
d’un professionnel de la vue
seront précieux dans la sélection
de verres de soleil adaptés à
l’ensemble de vos besoins.

Technologie LipiView® exclusive aux partenaires du Groupe Brio
Optic. Diagnostic de haute précision.

Technologie LipiFlow® exclusive aux partenaires du Groupe Brio
Optic. Rapide, efficace et sans douleur.

Soyez
VIGILANTS
Il serait important
de consulter si…

• Vos yeux piquent
ou brûlent

• Vous clignez souvent
des yeux

• Vos yeux coulent
fréquemment

• Vos yeux sont rouges
• Vos yeux sont sensibles
à la lumière ou au vent

• Vos yeux se fatiguent
plus vite

• Votre vision devient
trouble

Ces symptômes peuvent
indiquer que vous souffrez
de sécheresse oculaire.

Un diagnostic suivi d’un
traitement rapide ralentira
la progression de cette
maladie oculaire ou contri-
buera à sa stabilisation.

LA SÉCHERESSE
OCULAIRE :
Facteurs de risque

Divers facteurs peuvent
contribuer à la sécheresse
oculaire, dont :
• Environnement
• Température
• Humidité
• Courants d’air
• Etc.

Comportement
• Longues heures passées
devant des écrans d’ordi-
nateurs, de tablettes, etc.

• Port de verres de contact
• Frottement des paupières
• Clignement partiel
• Fréquence de clignement
insuffisante

• Médication ou supplé-
ments alimentaires

Facteurs systémiques
• L’âge
• Desmaladies inflammatoires
comme l’arthrite

• La ménopause /
l’andropause

• Des conditions de peau
dont la rosacée

• Etc.

Les nouvelles technologies permettent un dépistage précoce desmaladies oculaires.
Avec la permission du Groupe Brio Optic


