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Éditorial

Chers amis,
Nous avons vécu des mois éprouvants, 

à tous les niveaux… Les projets se sont 
arrêtés, le monde a tourné depuis plus 

d’un an et demi, quasi exclusivement autour du SARS Cov2. 
Malgré tout, les motifs d’espoir sont là, nous pouvons 
espérer un automne plus serein que le précédent… 

Nous vous donnons donc rendez-vous à Strasbourg les 
3 et 4 décembre 2021 lors de notre 13e congrès sur le 
thème « Malvoyance de l’enfant et maladies génétiques » 
coordonné par le Pr Claude Speeg-Schatz. Vous retrouverez 
le programme complet dans ce bulletin. 

Cette crise a nécessité le développement de nouveaux 
modes de fonctionnement et notamment l’utilisation des 
nouveaux outils de communication, nous avons appris 
à mieux maîtriser la visioconférence. Nous allons vous 
proposer des webinaires réguliers avec un format court 
(un exposé suivi de vos questions). Notre premier thème 
sera « Examen de la fonction visuelle et réfraction en 
basse vision » animé par Arnaud Colavitti, notre nouveau 
secrétaire. 

Le Bureau de la Société Francophone de Basse Vision a en 
effet été récemment remanié. Le Docteur Claire Meyniel et 
moi-même avons été nommés vice-présidents de l’ARIBa, 
nous rejoignons ainsi Martine Routon pour épauler notre 
très chère présidente le Docteur Béatrice le Bail. 

Dans ce nouveau bulletin de l’ARIBa, nous vous proposons 
également un focus sur les indications de filtres 
thérapeutiques par Romain Praud, les difficultés de prise en 
charge en locomotion par Pierre Griffon et un éventail des 
thérapeutiques actuelles par le Guylène Le Meur.

À votre écoute plus que jamais, 

Très amicalement.

Dr Luc JEANJEAN, vice président de l’ARIBa

“

”

Directeur de la publication :  
Dr Jean MERGIER
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29 septembre 2021 : 
webinaire « Réfraction en 
basse vision, l’essentiel »

03/04 décembre 2021 : 
13e congrès ARIBa, 
Strasbourg
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Thérapeutiques actuelles 
et perspectives dans le trai-
tement par thérapie génique 
des dystrophies rétiniennes

Guylène Le Meur 
Ophtalmologiste 
Clinique ophtalmologique - CHU Nantes
CCMR maladies rares ophtalmolo-
giques (filière SENSGENE)

UMR 1089

Les dystrophies rétiniennes sont des maladies dégéné-
ratives de la rétine qui induisent une perte progressive 
des photorécepteurs rétiniens. Cela se traduit, pour le 
patient, par une altération du champ visuel et/ou une 
perte d’acuité visuelle irréversible. Jusqu’à récemment, 
il n’y avait pas de traitement pour ces pathologies dégé-
nératives rétiniennes. 

En effet, fin 2017, la FDA (Food Drug Administration) aux 
Etats-Unis, a approuvé le premier traitement pharma-
cologique pour la thérapie d’une dystrophie rétinienne 
héréditaire. Ce traitement, développé par SparkThera-
peutics, est le premier traitement de thérapie génique 
via un vecteur AAV (adéno-associated virus) pour une 
maladie génétique ophtalmologique. Il a fallu attendre 
2018 pour que ce traitement soit approuvé en Europe, 
et plus précisément pour la France, le 19/10/2018 où 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) a accordé une Autorisation 
Temporaire d’Utilisation (ATU) pour ce produit nommé 
Luxturna® (DCI voretigene neparvovec). Depuis, ce 
traitement est disponible sans ATU en France. Ce médi-
cament, commercialisé par Novartis en Europe, est donc 
le premier traitement pharmacologique pour la thérapie 
d'une affection rétinienne héréditaire approuvé.  
D’ailleurs, la France a été le second pays au monde à 
être autorisé à utiliser ce médicament. En France, il y 
a cinq centres qui sont accrédités pour administrer 
ce médicament  : trois centres à Paris  (Necker, Xv-XX, 
Créteil), le CHU de Strasbourg et le CHU de Nantes. Les 
indications du Luxturna® (voretigene neparvovec) sont 
le traitement des patients présentant une perte visuelle 
due à une dystrophie rétinienne héréditaire résultant 
de mutations bi-alléliques confirmées du gène RPE65 
et possédant suffisamment de cellules rétiniennes 
viables et ayant été diagnostiqués dans l’enfance 
comme atteints d’amaurose congénitale de Leber. Ce 
médicament est administré par une injection sous-réti-
nienne au niveau de chaque œil lors de deux chirurgies, 

réalisées à deux temps différents mais dans un inter-
valle proche. Cette injection va permettre de mettre 
en contact le médicament avec les photorécepteurs 
rétiniens. Le décollement rétinien induit par l’injection 
sera réabsorbé, généralement, en 24H ou 48 heures. 
L’administration du traitement doit être encadrée par 
une corticothérapie per os durant au moins un mois. 
Les enfants doivent avoir plus de 12 mois avant d’être 
traités. Ce traitement doit être réalisé dans un bloc 
accrédité, par une équipe accréditée avec un circuit de 
dispensation du médicament défini. Les résultats « long 
terme » de l’étude de phase III de l’équipe de A. Maguire 
et J. Bennett, à l’origine des travaux ayant permis l’émer-
gence ce médicament, viennent d’être publié à 3 et à 
4 ans après l’injection bilatérale sous rétinienne du 
Luxturna®. Ils décrivent une stabilité de l’amélioration 
du déplacement des patients opérés lors de tests 
réalisés à faible luminosité ainsi qu’une stabilité de 
l’amélioration des examens FST (1). 

Ce traitement par le Luxturna® ne concerne qu’une 
petite part des patients présentant une dystrophie réti-
nienne car la mutation du gène RPE65 n’est retrouvée 
que dans 6,1% des amauroses congénitales en France (2). 
Mais de nombreux autres gènes, comme les gènes REP1, 
MERTK, MYO7A, CEP290, RPGR, GUCY2D, ABCA4, PDE6B, 
CNGA3, CNGB3 sont actuellement évalués dans des 
études précliniques et cliniques. Ces multiples gènes 
sont responsables de diverses maladies : 

l des maculopathies
l des dystrophies rétiniennes
l des dystrophies rétiniennes syndromiques
l des amauroses congénitales de Leber
l des achromatopsies

Ciblant ces différents gènes, plusieurs essais cliniques 
sont actuellement en cours (tableau 1), nous décrirons 
les résultats concernant des essais réalisés dans deux 
types de dystrophies rétiniennes. 

Tout d’abord, concernant la dystrophie rétinienne liée à 
X. NCT03116113 est un essai clinique de phase I/II avec 
escalade de dose pour la dystrophie rétinienne liée 
au gène RPGR. Cet essai clinique comprend 6 cohortes 
dont l’escalade de dose est comprise entre 5x1010  et 
5x1012 gp/ml. Dix-huit patients, âgés de 24 à 50 ans, 
ont été injectés avec un volume compris entre 0.03 et 
0,15 ml. Les auteurs ont notés que pour les cohortes 
C4-C6, celles injectées avec les plus fortes doses, sept 
patients sur les 9 avaient présenté des signes minimes 
d’inflammation. Celle-ci était visualisée sous la forme 
d’inflammation sous rétinienne avec apparition de 
dépôts hyperreflectifs aux examens par OCT. Les 
patients de la cohorte 3, ayant reçu la dose de 5x1011 
gp/ml de AAV8.coRPGR, ont présenté une amélioration 
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 Les divers essais cliniques actuels de thérapie génique en ophtalmologie d’après I Trapani  Human Molecular Genetics, 2019, Vol. 28 .
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de la sensibilité rétinienne ainsi qu’une amélioration de 
la micropérimétrie avec une augmentation de la sensi-
bilité rétinienne entre baseline et 6 mois de +0.5 dB 
(95% CI: -0.7 to +1.7)  pour les yeux traités et +0.1 dB (95% 
CI: -0.5 to +0.7) pour les yeux non traités (3).

Concernant la choroïdérémie liée à X, un essai clinique 
de phase I/II évaluant l’injection sous rétinienne 
comprenant une injection de la zone fovéolaire d’un 
vecteur rAAV2- REP1 à une dose allant de 0,6 à 1× 1010 
vg, a montré chez les 6 patients, âgés de 35-62 ans, une 
amélioration de l’acuité visuelle qui dépend de la zone 
injectée et de l’acuité visuelle de départ. Suite à l’in-
jection rétinienne, il n’a pas été montré de changement 
dans l’épaisseur fovéolaire après l’injection chez 5 des 
6 patients injectés (4)(5). Trois mois et demi après l’in-
jection, cette absence d’amincissement rétinien au 
niveau de l’épaisseur fovéolaire dans la zone injectée a 
été confirmée (6). 

Les résultats de ces essais cliniques, nous montrent que 
probablement dans les années à venir, nous devrions 
pouvoir proposer à nos patients, atteints de dystrophies 
rétiniennes, des traitements par thérapie génique. Afin 
d’anticiper cette arrivée, il est nécessaire de pouvoir 
reconnaître les patients qui pourront bénéficier de ces 
futurs traitements. De ce fait, les patients suspects de 
choroidérémie liée à l’X, à savoir un homme qui présente 
une héméralopie depuis enfance, avec un fond d’œil 
jaunâtre avec une préservation des vaisseaux rétiniens 
et un hypoautofluorescence aérolée avec perservation 
centrale doit bénéficier d’un dépistage génétique. De 
la même manière, un patient suspect de dystrophie 
rétinienne liée à X à savoir un homme myope avec une 
héméralopie depuis l’enfance associée à une dystrophie 
rétinienne d’évolution sévère et rapide doit avoir un 
dépistage génétique. Il est important de faire référencer 
nos patients dans les centres de compétences ou de 
références afin que les patients qui pourront béné-
ficier des futurs traitements ou du traitement actuel par 
thérapie génique puissent se faire connaître pour béné-
ficier de ces traitements. n

Notes
(1) Maguire et Al. Ophtalmology. 2021
(2) Hanein and al, JFO. 2004
(3) Cehajic-Kapetanovic Nat Med. 2020 
(4) MacLaren et Al. Lancet. 2014 
(5) Edwards Tl et Al N Engl J Med. 2016
(6) D Fischer. JAMA. 2019

Légendes
dB : décibel
gp/ml: genome particule/millilitre
OCT : tomographie par cohérence optique 
vg : vector genome

NOUVEAUTÉ !

Les webinaires ARIBa

Une à plusieurs sessions digitales dans 
l’année, pour compléter nos deux réunions 

scientifiques en présence.

Accessible gratuitement aux adhérents ARIBa 
à jour de cotisation, chaque webinaire sera 

organisé autour d’une thématique particulière.

Arnaud Colavitti, nouveau secrétaire général ARIBa, 
inaugure cette série avec une première édition 

courte, précise, et riche de connaissances !

 RÉFRACTION EN BASSE 
VISION, L’ESSENTIEL 

Rappels théoriques et cas pratiques

Mercredi 29 septembre 2021 
de 20h à 21h

Animateur :  
Arnaud Colavitti • Opticien formateur  

et spécialiste en réfraction

Modérateurs :  
Béatrice Le Bail • Ophtalmologiste 

Présidente ARIBa    
& Romain Praud • Opticien - Responsable Pôle 

relation Santé Lissac-Optic 2000.

l Inscription via ariba-bv@orange.fr  
avant le 20 septembre 2021

Gardons le lien avec désormais au minimum 
trois rendez-vous annuels : mai et décembre 

en présence + septembre à distance.

(des webinaires supplémentaires pourraient 
être programmés dans l’année !)  

ARIBa 

SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE BASSE VISION 
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Indication des 
différents filtres 
thérapeutiques
Romain PRAUD

Responsable Pôle relation Santé 
Lissac-Optic 2000, Clamart

Tout objet coloré est composé de pigments qui 
absorbent certaines radiations  ; on parle alors de 
soustraction. Si un citron est vu jaune en lumière 
blanche, c’est parce qu’il réfléchit le rouge et 
le vert  - dont l'addition forme le jaune - et qu’il 
absorbe le bleu. 

C’est ce pouvoir soustractif du filtre jaune qui nous 
intéresse particulièrement car la lumière bleue est 
éblouissante et elle est considérée comme photo-
toxique  : la filtrer redonne du contraste et s’en 
protéger est indispensable en cas de pathologie 
rétinienne. 

Pour autant, il n’est pas toujours facile de préco-
niser le bon filtre. Deux paramètres définissent un 
filtre thérapeutique : la coupure nanométrique et 
la densité. La coupure nanométrique détermine le 
pouvoir soustractif du filtre sur le spectre visible  : 
par exemple un verre de 450nm ne laissera passer 
que les radiations au-delà de cette valeur : il va alors 
réduire l’impact de la lumière bleue. 

Les cellules à mélanopsine impliquées dans la 
réponse à la lumière ont un pic de sensibilité à 
480nm. Soustraire ces radiations apparait pertinent 
pour réduire la photophobie. Selon le même principe, 
un verre de 500nm va soustraire plus de 50% de ces 

radiations photosensibles et 100% pour un verre 
de 550nm. Cependant, en filtrant cette large partie 
des basses longueurs d’onde, la perception colorée 
va être perturbée  : selon la saturation et la texture 
d’origine, le bleu devient gris, noir ou vert. 

Cet objectif soustractif peut être assuré en augmentant 
la densité du filtre, c’est-à-dire son grade. Nous en 
utilisons 5 : 0, 1, 2, 3, 4 qui vont du plus clair au plus 
foncé. Le grade 3 est le grade classique de nos verres 
solaires, il filtre environ 85% du flux lumineux. Un 
verre de 500nm de grade 3 aura un pouvoir filtrant 
sur la courbe de cellules à mélanopsine très proche 
d’un verre de 550nm de grade 2 et il préservera mieux 
la perception des nuances colorées. 

Les verres filtrants thérapeutiques peuvent aussi être 
polarisés pour soustraire les réflexions horizontales. 
Cela rehausse les contrastes et contribue à réduire 
l’éblouissement, ce qui permet souvent de choisir un 
grade plus clair pour ne pas réduire le port du filtre 
aux ambiances hautement lumineuses.

Enfin, rappelons que les filtres doivent être proposés 
sur des montures couvrantes, galbées à branches 
larges ou façonnées de sorte à limiter l’entrée de 
la lumière entre le sourcil et la monture ou sur les 
côtés. Par ailleurs, la casquette ou la visière est un 
complément indispensable.

Même avec une bonne connaissance des filtres et de 
leur pouvoir soustractif, leur choix reste soumis à des 
essais. La nature changeante de la lumière impose de 
bien étudier les conditions lumineuses gênantes et de 
prendre le temps de tester les différentes options ; il 
n’est pas rare que des filtres de grades ou de coupure 
nanométrique différents soient nécessaires. n 

BUREAU
n Présidente : Le Bail Béatrice  n  Présidents d’honneur : Arnaud Bernard, Corbé Christian
n  Vice-présidents : Jeanjean Luc, Meyniel Claire, Routon Martine 
n  Secrétaire : Colavitti Arnaud  n  Secrétaire adjointe : Beaunoir  Marie-Pierre
n Trésorier : Waquet Robert   n Trésorier adjoint : Blanc Philippe

MEMBRES
Berger-Martinet Alexandra, Blaisot Armelle, Dassie-Ajdid Julie, Dematons-Bujosa Nathalie,  
Gerin-Roig Françoise, Léon Didier, Mélusson Armelle, Nardi Franck, Orveillon-Prigent Laurence,  
Praud Romain, Rens Anne-Françoise, Robert Pierre-Yves.
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COMMENT JE VOIS  
MON AVENIR ?
BIEN GUIDEE, MERCI.

Pour accompagner et
orienter les personnes
malvoyantes dans
un parcours de santé
complet, 3 centres
uniques en France et
entièrement gratuits :

 les CECOM.

CECOM Paris

01 53 46 26 90

CECOM Lille

03 20 15 75 32

CECOM Besançon

03 81 65 86 84

O20080 - PRESSE B TO B CECOM LETTRE DMLA A4-HD.indd   1 14/02/2020   17:34
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 08h00  accueil, remise des badges

08h45 ▶ Ouverture du congrès
Béatrice Le Bail - Présidente ARIBa
Claude Speeg-Schatz - Coordinatrice congrès

MALVOYANCE & MACULA

09h00 ▶ Quelles démarches cliniques peuvent 
conclure à un albinisme avéré ou probable ?
Claude Speeg-Schatz
Ophtalmologiste PU-PH, chef de service CHU Strasbourg

09h25 ▶ Peut-on se passer du diagnostic 
moléculaire dans l’albinisme ?
Catherine Duncombe-Poulet
Ophtalmologiste DR, Caen - Secrétaire ORDVI

09h50 ▶ Bilan et les grandes lignes de prise en 
charge orthoptique de la malvoyance de l’enfant
Naddia Kebbal
Orthoptiste, Haguenau
Laurence Descotes
Orthoptiste, CHU Strasbourg

 10h15  pause café, visite des stands

MALVOYANCE & BILAN CLINIQUE

11h00 ▶ Les signes fonctionnels autres 
que la baisse d’acuité visuelle et le déficit 
du champ visuel 
Vasily Smirnov
Ophtalmologiste PH, Hôpital Salengro, Lille

11h25 ▶ Le point de vue des parents : 
témoignages et conseils
Laurence Descotes
Orthoptiste, CHU Strasbourg

11h50 ▶ L’hypoplasie maculaire dans l’aniridie
Alejandra Daruich-Matet
Ophtalmologiste PHC, Hôpital Necker, Paris

NEUROSCIENCE & VISION

09h00 ▶ Maladies rares de l’oeil : progrès et défis 
en 2020
Hélène Dollfus
Ophtalmologiste PU-PH, chef de service 
génétique médicale, HUS Strasbourg

10h00 ▶ Lumière bleue : son rôle, ses risques, 
faut-il s’en protéger ?
Christophe Orssaud
Ophtalmologiste PH, Hôpital Européen 
Georges Pompidou, Paris

 10h25  pause café, visite des stands

MALVOYANCE & AIDES VISUELLES

11h10 ▶ Les avancées dans les aides 
opto-électroniques : limites et bénéfices
Anne-Catherine Scherlen
Responsable Centre de recherche basse vision, Essilor 
Basse Vision, Paris

11h35 ▶ Apprentissage par un ergothérapeute 
des nouvelles technologies dans l’accompa-
gnement des adultes déficients visuels
Lucie Bender-Gresse
Ergothérapeute, SAVS DV Association Bartischgut, 
Strasbourg

 12h00  conclusion, clôture congrès

▶  Coordination : Pr Claude Speeg-Schatz

Malvoyance

13e CONGRÈS

BaARI

VEND 03 & SAM 04

DÉC-2021

Vendredi 03 décembre Samedi 04 décembre
 12h15   cocktail déjeunatoire

MALVOYANCE & EXPLORATIONS FONCTIONNELLES

14h00 ▶ L’apport de l’imagerie modale dans 
la basse vision chez l’enfant
David Gaucher
Ophtalmologiste PU-PH, CHU Strasbourg

14h25 ▶ Intérêt des explorations de la fonction 
visuelle chez l’enfant malvoyant
Sabine Defoort-Dhellemmes
Ophtalmologiste PH, Hôpital Salengro, Lille

14h50 ▶ Le bilan fonctionnel des dystrophies 
maculaires
Fouzia Studer-Rezeiguia
Orthoptiste, CARGO Strasbourg

15h15 ▶ À chaque public, à chaque moment du 
parcours sa sensibilisation à la déficience visuelle
Donatile Geisler, Christine Hoffmann, orthoptistes    
Evelyne Jung-Hess, cheffe de service
Centre Louis Braille, Sessad déficience visuelle, Strasbourg

 15h40  pause café, visite des stands

AUTRES CAUSES DE MALVOYANCE

16h25 ▶ Toxoplasmose congénitale 
Arnaud Sauer
Ophtalmologiste PU-PH, CHU Strasbourg

16h50 ▶ Neuropathies optiques en pédiatrie
Delphine Osswald
Ophtalmologiste DR CCA, CHU Strasbourg

17h15 ▶ Malvoyance dans le glaucome de l’enfant
Danièle Denis
Ophtalmologiste PU-PH, chef de service Hôpital Nord, 
Marseille

 20h00 
Soirée de congrès

maladies
l’enfant

Malvoyance
de l’enfant &

maladies
 génétiques

avec le soutien de

STRASBOURG
Hôtel Hilton
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PUBLIC

Exclusivement réservé aux professionnels. 
Tout professionnel prenant en charge des 
personnes malvoyantes.

OBJECTIFS DU CONGRÈS

Faire le point sur l’avancée des connaissances 
en basse vision, de l’enfant à la personne âgée.  
Traitements médicaux, aides techniques, inclusion 
sociale. Le rôle des professionnels impliqués, les 
stratégies publiques mises en œuvre.

ESPACE EXPOSITION

Un espace exposition est organisé durant toute la 
durée du congrès. 
Laboratoires pharmaceutiques, importateurs, fabri-
cants d’aides techniques, opticiens, associations, 
instituts spécialisés, partenaires financiers, etc. vous 
présenteront leurs nouveautés technologies et/ou 
scientifiques, leurs aides visuelles, leurs services.

INSCRIPTION

Date limite 10 novembre 2021

l Des tarifs préférentiels sont réservés aux adhérents 
ARIBa à jour de cotisation 2021. 

Renseignements complémentaires sur l'adhésion 
et les avantages associés : 
www.ariba-vision.org - rubrique Adhésion.

l Formation professionnelle continue
Prestataire de formation - numéro 
d’enregistrement ARIBa : 76300461830
Une convention de formation professionnelle 
sera transmise pour toute inscription au titre de 
la formation professionnelle continue.

SOIRÉE DE CONGRÈS : au fil de l’Ill... 

Strasbourg illuminée de ses décorations de Noël, 
à découvrir à bord d'un bateau-promenade.

Programme sous réserve. Détails de la soirée à 
venir ultérieurement.

INFO PRATIQUES

Le thème du congrès 
"malvoyance de l’enfant" 
nous permettra de réunir 
des ophtalmologistes, des 

généticiens, des orthoptistes, 
des opticiens et différents 

intervenants des centres de 
malvoyance qui aborderont les problématiques 
modernes aussi bien cliniques que paracliniques, 
mais aussi les étiologies et les prises en charge.

C’est dire que l’abord de la malvoyance chez 
l’enfant est une problématique multidisciplinaire.
Je vous souhaite un bon congrès et une belle 
découverte de Strasbourg !

Pr Claude Speeg-Schatz
coordinatrice 13e congrès ARIBa

“

”

(précédemment programmé les 27/28 novembre 2020)
 08h00  accueil, remise des badges

08h45 ▶ Ouverture du congrès
Béatrice Le Bail - Présidente ARIBa
Claude Speeg-Schatz - Coordinatrice congrès

MALVOYANCE & MACULA

09h00 ▶ Quelles démarches cliniques peuvent 
conclure à un albinisme avéré ou probable ?
Claude Speeg-Schatz
Ophtalmologiste PU-PH, chef de service CHU Strasbourg

09h25 ▶ Peut-on se passer du diagnostic 
moléculaire dans l’albinisme ?
Catherine Duncombe-Poulet
Ophtalmologiste DR, Caen - Secrétaire ORDVI

09h50 ▶ Bilan et les grandes lignes de prise en 
charge orthoptique de la malvoyance de l’enfant
Naddia Kebbal
Orthoptiste, Haguenau
Laurence Descotes
Orthoptiste, CHU Strasbourg

 10h15  pause café, visite des stands

MALVOYANCE & BILAN CLINIQUE

11h00 ▶ Les signes fonctionnels autres 
que la baisse d’acuité visuelle et le déficit 
du champ visuel 
Vasily Smirnov
Ophtalmologiste PH, Hôpital Salengro, Lille

11h25 ▶ Le point de vue des parents : 
témoignages et conseils
Laurence Descotes
Orthoptiste, CHU Strasbourg

11h50 ▶ L’hypoplasie maculaire dans l’aniridie
Alejandra Daruich-Matet
Ophtalmologiste PHC, Hôpital Necker, Paris

Co
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:   
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NEUROSCIENCE & VISION

09h00 ▶ Maladies rares de l’oeil : progrès et 
défis en 2020
Hélène Dollfus
Ophtalmologiste PU-PH, chef de service 
génétique médicale, HUS Strasbourg

10h00 ▶ Lumière bleue : son rôle, ses risques, 
faut-il s’en protéger ?
Christophe Orssaud
Ophtalmologiste PH, Hôpital Européen 
Georges Pompidou, Paris

 10h25  pause café, visite des stands

MALVOYANCE & AIDES VISUELLES

11h10 ▶ Les avancées dans les aides 
opto-électroniques : limites et bénéfices
Anne-Catherine Scherlen
Responsable Centre de recherche basse vision, 
Essilor Basse Vision, Paris

11h35 ▶ Apprentissage par un ergothérapeute 
des nouvelles technologies dans l’accompa-
gnement des adultes déficients visuels
Lucie Bender-Gresse
Ergothérapeute, SAVS DV Association Bartischgut, 
Strasbourg

 12h00  conclusion, clôture congrès

▶  Coordination 13e édition 
Pr Claude Speeg-Schatz

Malvoyance

13e CONGRÈS

BaARI

VEND 03 & SAM 04

DÉC-2021

Vendredi 03 décembre Samedi 04 décembre
 12h15   cocktail déjeunatoire

MALVOYANCE & EXPLORATIONS FONCTIONNELLES

14h00 ▶ L’apport de l’imagerie modale dans 
la basse vision chez l’enfant
David Gaucher
Ophtalmologiste PU-PH, CHU Strasbourg

14h25 ▶ Intérêt des explorations de la fonction 
visuelle chez l’enfant malvoyant
Sabine Defoort-Dhellemmes
Ophtalmologiste PH, Hôpital Salengro, Lille

14h50 ▶ Le bilan fonctionnel des dystrophies 
maculaires
Fouzia Studer-Rezeiguia
Orthoptiste, CARGO Strasbourg

15h15 ▶ À chaque public, à chaque moment 
du parcours sa sensibilisation à la déficience 
visuelle
Donatile Geisler, Christine Hoffmann, orthoptistes    
Evelyne Jung-Hess, cheffe de service
Centre Louis Braille, Sessad déficience visuelle, Strasbourg

 15h40  pause café, visite des stands

AUTRES CAUSES DE MALVOYANCE

16h25 ▶ Toxoplasmose congénitale 
Arnaud Sauer
Ophtalmologiste PU-PH, CHU Strasbourg

16h50 ▶ Neuropathies optiques en pédiatrie
Delphine Osswald
Ophtalmologiste DR CCA, CHU Strasbourg

17h15 ▶ Malvoyance dans le glaucome de l’enfant
Danièle Denis
Ophtalmologiste PU-PH, chef de service Hôpital Nord, 
Marseille

 20h00 
Soirée de congrès

maladies
l’enfant

Malvoyance
de l’enfant &

maladies
 génétiques

avec le soutien de

STRASBOURG
Hôtel Hilton

Infos pratiques, exposants,  
actualisations, accès,  

réservations hôtelières :

www.ariba-vision.org
rubrique Agenda

13e CONGRÈS

BaARI
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n Mme     n M.    n Dr    n Pr       Nom, Prénom : .............................................................................................

Profession : ................................................................................................       n en   activité     n retraité

Institution, association, société : …………………………….............................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Tél. : ….........………….....……......   Courriel : ………...........................…………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION

droits 
d’inscr

iption

au ve
rso

Malvoyance
13e CONGRÈS

BaARI

VEND 03 & SAM 04

DEC 2021
maladies
l’enfant

Malvoyance
de l’enfant &

maladies
 génétiques

STRASBOURG
Hôtel Hilton

 À retourner par courrier : ARIBa 12 chemin du Belvédère, 30900 Nîmes
ou par courriel (si virement bancaire) : ariba-bv@orange.fr

Renseignements complémentaires : tél. 04 66 68 00 30  
ou www.ariba-vision.org, rubrique agenda

Un bulletin par participant / Date limite d’inscription : 10 novembre 2021

!
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1 ▶  DROITS D’INSCRIPTION 
Ils comprennent : l’accès aux conférences, à l’exposition, les actes du congrès,  

les pauses café et le déjeuner du vendredi 3 décembre 2021.
 

2 ▶ SOIRÉE DE CONGRÈS : au fil de l'Ill
Strasbourg illuminée de ses décorations de Noël, à découvrir à bord d’un bateau-promenade  

(programme sous réserve)

Soirée du vendredi 3 décembre 55 € x ........ réservation(s) =
  

........................ €
  

........................ €
  

........................ €
  

PAIEMENT
n Par chèque bancaire joint à l’ordre de : ARIBa
n  Par virement bancaire : joindre photocopie de 

l’ordre de virement.

CRCA DU LANGUEDOC

IBAN :  FR76 1350 6100 0091 0254 5100 144

BIC : AGRIFRPP833

Une facture acquittée vous parviendra 
à réception de votre règlement.

Formation professionnelle continue
N° formation continue ARIBa : 763004618630
Une convention de formation professionnelle 
sera transmise pour toute inscription au titre de 
la formation continue.

Conditions d’annulation : toute demande 
d’annulation d’inscription ou de réservation 
de diner de congrès doit être signifiée par 
écrit auprès de l’ARIBa, le cachet de la poste 
ou la date du message mail feront foi.

n Pour toute inscription avant le 10 octobre 
2021 : droit de rétraction de 10 jours
En vous inscrivant avant le 10 octobre 2021, 
vous bénéficiez d’un droit de rétractation 
de 10 jours à partir de la date d’envoi de 
votre bulletin d’inscription (cachet de la 
poste ou date de l’envoi mail faisant foi) 
sans justification, ni retenue de frais. 
Le remboursement de votre inscription 
s’effectuera dans les meilleurs délais.

n Demande d’annulation avant le 10 novembre 
2021 : votre demande de remboursement 
devra être accompagnée d’un justificatif et 
donnera lieu à une retenue de 20% pour les 
frais de dossier.  Le remboursement de votre 
inscription s’effectuera après le congrès.

n Demande d’annulation après le 10 novembre 
2021 : votre demande de remboursement 
devra être accompagnée d’un justificatif 
et donnera lieu à une retenue de 80% 
pour les frais de dossier et la restauration 
déjà réservée et réglée par nos soins.  
Le remboursement de votre inscription 
s’effectuera après le congrès. 

Aucune soirée de congrès ne pourra être 
remboursée pour toute demande d’annulation 
formulée après le 10 novembre 2021.
Aucune demande de remboursement ne sera 
prise en compte au-delà du 24 décembre 2021.

n Crise sanitaire : dans le cas d’une annulation de 
congrès du fait d’un confinement sanitaire imposé 
dans la région Grand-Est par décret, les montants 
payés seraient intégralement remboursés, quelles 
que soient les dates d’inscription.  

n Je déclare avoir pris connaissance des 
conditions d’inscription et d’annulation et en 
accepte les termes.

Date et signature :

TOTAL 1 + TOTAL 2 =

TOTAL 1

TOTAL 2

membre ARIBa non membre

Médecins n 185 € n 230 €

Autres professionnels n 145 € n 185 €

En recherche d’emploi* ou retraités n 70 € n 70 €

Étudiants** n 55 € n 55 €

Formation continue n 240 € n 240 €

*Joindre un justificatif. **En cours d’étude pour l’obtention d’un diplôme d’état et n’exerçant pas  
d’activités professionnelle rémunérée en parallèle aux études. Joindre un justificatif

!
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Examen fonction 
visuelle et réfraction 
en basse vision
Arnaud Colavitti
Spécialiste de la refraction, 

formateur en basse vision,  
CHU de Nîmes - Service ophtalmologie  

Institut ARAMAV, Nîmes

Extrait du webinaire ARIBa - 29 sept. 2021, de 20h à 21h 
(voir page 4)

I. Anamnèse du handicap  
Il convient au préalable de :

l  Comprendre le vécu du patient et analyser : l’évo-
lution de sa maladie, ses angoisses, ses restrictions 
quotidiennes, ses demandes et besoins, ses loisirs 
et désirs, sa motivation, comment est-il entouré et 
accompagné ?

l  Comprendre la santé du patient, et analyser  : ses 
pathologies, ses gênes, ses traitements généraux, 
ses traitements oculaires, l’évolution de sa patho-
logie dans le temps, ses opérations, la santé 
visuelle de sa famille.

La vision pourra être plus efficace, plus confortable, 
grâce à une correction optique optimale et grâce aux 
aides techniques proposées par l’opticien.

II. La réfraction en basse vision  
l  Appréciation perceptuelle
+/- 0.50 δ VL en condition naturelle 

L’acuité visuelle (AV) augmente-t-elle ? Diminue-t-elle ?

l  Sphère
Sensibilité rétinienne = 2/AVmax (avec lunettes)

- Évaluation des capacités restantes : échelle d’opto-
types projetés à 4 m ou de type  ETDRS.
La distance optimale d’examen pour  les malvoyants 
est de 4 m. 
Si le patient ne voit pas, l’examen s’effectue à 1m, et 
je rajoute +1 δ sur la lunette d’essais.

- Réfraction sur lunettes d’essais : sphère donnant la 
meilleure AV
On utilise le pas déterminé avec la sensibilité réti-
nienne, en gardant le maximum convexe. 

l  Cylindre et axe
Avec ligne de lettre
CCR +/- 0.50 δ  ou  CCR +/- 1 δ selon la sensibilité 
rétinienne 

l  Vérification de l’emmetropisation 
Avec un système télescopique de Galilée 1.8 ou 2.1
Gain AV x 2 - Sinon reprendre la réfraction 

l  Équilibre bio/bino
En cas d’isoacuité : on pratique l’occlusion alternée 
ou la dissociation par prismes  
En cas d’anisoacuité : on utilise le test rouge/vert   

l  Vision binoculaire
Vision bino avec filtre polarisés non réalisable car 
l’acuité est trop faible 
Utiliser le test de Schober ou Brock 

       

Test de 
Schober

Test de 
Brock

!
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l  Appréciation perceptuelle 
Placer plus ou moins la valeur de la sensibilité rétinienne en vision de loin (VL) 

l  AV et contrastes
Avec mon AV max bino je cherche le contraste minimum vu, puis je passe des filtres pour arriver à diminuer la 
perception du contraste vu. 

Nom Classe Longueur onde Contraste min vu

Jaune orange très clair classe 0 400 nm

Jaune citron classe 1 450 nm

C1 Jaune orange classe 1 < 500 nm

Jaune orange classe 1 500 nm

Orange classe 1 511 nm

Orange rouge classe 1 527 nm

Rouge classe 1 550 nm

Rouge foncé classe 2 585 nm

(Voir en complément l’article de Romain PRAUD,  page 5 de ce Bulletin)

Le filtre apportant au patient le plus faible contraste vu est retenu.

l  Grossissement VP 
(rappel de l’article paru dans le Bulletin ARIBa n°46 - mars 2021)

Gx = AV nécessaire

        AV optimisée

Si Gx > 3 : Système grossissant  sur meilleur œil ou 
œil de visé 

AV nécessaire :
- Lecture :  5/10
- Écriture :  3/10
- Ménage :  2/10
- Scrabble :  2/10

AV optimisée :
- Mesure de l’acuité visuelle VP en pratique 

On note la distance de lecture du patient (d) et le 
texte Parinaud lu.

Pour connaître la distance théorique maximale de 
lecture (dth) on prend : dth = n  / 4 en m avec n le 
numéro Parinaud 

Ainsi pour l’acuité VP on trouve : AV VP = d /  dth

- Pour obtenir le Gx avec une valeur convexe : 
D (puissance convexe) = Gx  x 4

Nota : je rajoute 1 dioptrie prismatique base interne 
par dioptrie pour aider à la convergence 

- Si Gx > 3 : je place le système de Galilée (x2) + 
bonnette

 GT VP = Ggalilée x Gbonette
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III. Les autres aides optiques VP

Aides optiques Essai Commentaires

Loupes à main

Loupes à poser

Autres loupes

Système microscopique

Système télescopique

Système électronique

Éclairage

Téléphone

Miroir grossissant

Autre

CAS PRATIQUE 
Patiente sans activité professionnelle, atteinte de la 
maladie de USHER.

La patiente souhaiterait pouvoir lire ses magazines, 
mais ne trouve pas satisfaction avec les loupes à 
main « classiques ».

Acuité visuelle OD : 1.2/10
Acuité visuelle OG : 0.8/10
Vision de près ODG P8 à d = 40 cm équivalent acuité 
Vision de près : 2/10
car dth = n  / 4 en m soit 
dth = 8  / 4 = 2 m
AV VP =  d / dth = 
AV VP = 0,4/ 2 = 0,2 soit 2/10
Réfraction : -0.50 (-1.00) 10
          plan (-1.00) 155

l  Grossissement 

Hypothèse pour répondre au besoin de lecture :
Gx = 5/2 = x2.5
Choix 1 : bonnette 2.5 x 4 = +10.00d (avec 10d prisma-
tique base int)
Choix 2 : Galilée + bonnette (Grossissement d’un 
système de Galilée = x2)
Gx = 2.5 = 2 x 1.25
Soit bonnette = 1,25 x 4 = +5.00d
 Le choix numéro 2 est retenu 
Après un test effectué sur un magazine, la patiente 

est très contente et peut lire un  texte de grosseur 
Parinaud 4 (P4) 

l  Principale limite à l’utilisation d’un système 
microscopique :

la distance d’utilisation

l  Principale limite à l’utilisation d’un système téles-
copique :

Il nécessite un centrage très précis. Lorsqu’il est 
implanté sur un seul œil, la lunette est déséquilibrée, 
il faut donc bien choisir la monture. De plus, l’équi-
pement est peu esthétique, et traduit  le handicap 
auprès de l’entourage. Le champ de vision se trouve 
diminué.

l  Principal avantage d’un système télescopique
On peut obtenir des grossissements plus importants.

La distance d’utilisation est plus importante qu’avec 
un système microscopique, et le coût est intéressant 
par rapport à une aide visuelle électronique. n

« Il y a des yeux  
qui reçoivent la lumière  

et il y a  des yeux  
qui la donnent. » 

Paul Claudel
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Les dystrophies rétiniennes 
Les difficultés de la prise en 

charge en locomotion
Pierre Griffon
Psychologue
Service de rééducation réadap-
tation des déficiences sensorielles

Hôpital Sainte-Marie Paris

Les difficultés de la prise en charge des patients défi-
cients visuels en locomotion sont variées.  Parmi les 
nombreuses problématiques possibles, nous allons 
nous arrêter autour de celles concernant la dimension 
psychologique de la personne. Quels peuvent être les 
blocages et les freins d’origine psychologique dans 
l’évolution du sujet et de son image de soi (1) ? En quoi 
ces processus peuvent-ils impacter sa rééducation en 
locomotion et comment les contourner ou les réduire ? 
Apprendre à se déplacer avec une déficience visuelle, 
c’est acquérir une somme d’éléments techniques 
permettant de le faire dans de bonnes conditions de 
sécurité, c’est aussi montrer son handicap et redéfinir 
son intégration sociale et sa capacité d’être avec les 
autres. Comme le disait Alain Touraine dans son livre, 
La société invisible,  «  L’action n’est pas surgissement 
absolu, liberté, elle est toujours rapport social ». 

La déficience visuelle est un handicap invisible qu’il est 
donc possible de cacher jusqu’à un stade d’évolution 
avancée. Entamer une rééducation des déplacements 
va placer la personne demandeuse face à trois problé-
matiques  ; l’objectivation de ses limites visuelles et 
donc de ses besoins de compensation non visuels, la 
mise en œuvre de ces moyens qui vont rendre visible 
le handicap dont le plus emblématique est la canne 
blanche et enfin, la capacité d’affronter le regard d’un 
autre qui n'est pas vu.

Pour ce faire, l’évolution psychologique de la personne 
déficiente visuelle va mobiliser des mécanismes adap-
tatifs généraux comme le travail de deuil mais aussi 
d’autres, plus spécifiques aux dystrophies rétiniennes.

Evolution psychologique du sujet
Le travail de deuil est le passage obligé pour mettre en 
œuvre tout changement fonctionnel et psychologique 
lié à la déficience visuelle (2). L’évolution de la réédu-
cation en locomotion en dépend.

Ce travail va permettre au sujet de passer du fait 
(diagnostic) à l’état (malvoyant), soit de la déficience au 
handicap. Il s’agit d’un mécanisme banal d’adaptation 
à une perte. Non pas l’acceptation, (un handicap est-il 

acceptable  ?), mais compréhension au sens étymo-
logique du terme, c’est-à-dire le fait de prendre avec 
soi cette réalité nouvelle, non pas nier la perte ou ne 
plus en souffrir, mais l’intégrer dans sa réalité sans être 
aspiré par elle.

Le travail de deuil est un travail au sens propre qui 
nécessite du temps, des efforts (passer par des souf-
frances générées par les changements d’habitudes et la 
remise en cause de l’image de soi) et rapporte à l’issue, 
un bénéfice, en termes d’adaptation psychologique.

Il se déroule schématiquement en trois étapes : Le 
rejet de l’évidence, sa mise à distance (mécanisme de 
retrait, isolement, réaction paradoxale d’échec, surcom-
pensation, déni), l’abattement dépressif (avec une 
exagération de la perte et de ses conséquences ainsi 
que de la symptomatologie de la dépression réac-
tionnelle), les réinvestissements progressifs, soit : la 
dénégation, la dépression, la réaction (3).

Changer ses modes de déplacement est ce qui est à 
l’œuvre en fin de travail de deuil, en phase de réaction. 
C’est parce que la personne a tenté de rejeter sa défi-
cience qu’elle l’a progressivement définie. C’est parce 
qu’elle en a souffert qu’elle souhaite se mobiliser pour 
la compenser.

Le rééducateur des déplacements peut aider le sujet à 
évoluer dans les deux premières phases du travail de 
deuil en adoptant à son égard les contre-attitudes les 
plus aidantes. Dans la phase de dénégation, le but est de 
permettre à la personne de comprendre et définir sa défi-
cience visuelle. Pour ce faire il est utile de combiner deux 
attitudes  : une objectivation fonctionnelle des possibi-
lités et limites du sujet dans ses déplacements du fait de 
sa déficience visuelle, mais aussi le fait de se reculer afin 
de laisser le temps au patient de devenir acteur de sa 
réadaptation, ne pas le presser ni le culpabiliser (4). Dans 
la phase de dépression, il est utile d’autoriser l’expression 
de la souffrance sans être aspiré par elle (la verbaliser, la 
normaliser et non la fuir), mais aussi d’aider la personne 
à critiquer son exagération dépressive par une objec-
tivation fonctionnelle de ses capacités présentes de 
déplacement et des limites comme des moyens à mettre 
en œuvre pour les améliorer. (Parler vrai, ne pas souligner 
uniquement le positif, valider les pertes pour critiquer les 
exagérations).

Evolution psychologique des proches
Pour les proches (et d’autant plus qu’ils sont moins 
proches), il est logique de chercher à compenser au 
mieux et au plus vite la déficience visuelle, de tout 
faire pour en réduire l’impact. La démarche est ration-
nelle et objectivante. Mais pour la personne concernée, 
la question n’est pas logique mais psychologique, la 
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démarche est émotionnelle et subjectivante. Pour elle, 
l’enjeu dans les premiers temps, n’est pas l’amplitude 
ni la rapidité de la réadaptation, mais le maintien d’une 
image de soi fonctionnelle, intégrant la perte sans s’y 
réduire, s’y résumer (« avoir  » une déficience visuelle 
non pas « être » un déficient visuel).

Aussi, il est nécessaire que le rééducateur des déplace-
ments, assisté éventuellement du psychologue, aide les 
proches à comprendre les changements, (canne vitesse de 
marche, stratégie de franchissement, etc.), mais aussi à les 
observer en pratique, voire faire, éprouver l’efficience et les 
limites nouvelles. Les proches doivent se donner le droit 
d’exprimer leurs affects (peur, honte, sentiment de dépos-
session). Il est nécessaire aussi que la personne déficiente 
visuelle elle-même, soit en mesure auprès de ses proches 
d’affirmer et répéter avec calme ses nouveaux besoins (5). Les 
nouvelles habitudes, comme se déplacer dans la rue avec 
une canne et non plus au bras d’un tiers, ne se mettront 
pas en place en une fois, il faudra que chacun se donne le 
temps de les intégrer.

Cas particulier des dystrophies rétiniennes
Les dystrophies rétiennes, et plus généralement les 
pathologies visuelles évolutives peuvent susciter des 
difficultés psychologiques supplémentaires. La progres-
sivité de la baisse visuelle provoque, chez certains, un 
allongement de la période de dénégation du travail de 
deuil. Tout au long de cette baisse de vision, le patient 
va mettre en place des stratégies compensatoires, qui 
vont s’avérer de moins en moins efficientes au fur et à 
mesure de la baisse de vision. Ces stratégies sont inté-
grées progressivement à l’image de soi et valorisées par 
le patient et les proches. Aussi va-t-il être d’autant plus 
difficile d’en changer, qu’elles sont anciennes et ancrées 
dans un vécu familial. La proposition d’une canne 
blanche ou d’un chien guide (6), si elle est rationnelle en 
termes de gain d’autonomie, est bien souvent à rebours 
des stratégies jusque-là jugées comme efficientes.

L’autre facteur compliquant fréquemment l’évolution 
psychologique et donc la rééducation des déplacements 
des sujets déficients visuels est la culpabilité. Celle-ci 
peut provenir du fait d’avoir longtemps caché sa défi-
cience, d’avoir durant de nombreuses années fait un 
double effort  : effort pour réussir une tâche malgré la 
mauvaise vision et effort pour cacher cet effort supplé-
mentaire et faire comme s’il n’avait jamais existé. Elle 
peut aussi être liée aux souvenirs des risques dispro-
portionnés pris pour le faire. Sa présence joue un rôle de 
frein aux changements et se manifeste chez le patient 
par un manque de confiance et une approche péjorative 
de ses capacités à apprendre à mieux se déplacer (7).

Enfin, pour d’autres, du fait de l’ancienneté et de l’impor-
tance des efforts réalisés pour contourner la déficience 

visuelle, envisager d’avoir recours à des moyens de 
compensation comme la canne plutôt que de forcer 
sur l’utilisation de sa vision est vécu comme un risque, 
risque « d’aveuglisation » (8). Ils expriment de cette façon 
leur peur d’accélérer la perte de leur vision par une 
sous-utilisation. Les facilitations proposées n’engen-
dreront-elles pas un désinvestissement et, plutôt qu’un 
gain d’autonomie, une perte d’élan ?

Si ces diverses résistances peuvent être levées par 
une prise en charge adaptée, il est important de les 
diagnostiquer et d’en tenir compte dans la démarche de 
rééducation des déplacements.

Développer son autonomie de déplacement grâce à 
une prise en charge en locomotion est une démarche 
complexe qui demande du temps, des efforts et nécessite 
de dépasser de nombreuses étapes. Parmi ces étapes, 
certaines relèvent de la dimension psychologique et 
de l’ancrage social du sujet. Y être attentif permet de 
mieux comprendre et accompagner la personne défi-
ciente visuelle au cours sa réadaptation. Pour mettre en 
œuvre de nouvelles stratégies de déplacement intégrant 
les contraintes de la déficience visuelle, il est nécessaire 
que la personne ait pris conscience de la perte, puis en 
ait souffert, pour se donner les moyens de la compenser 
(travail de deuil). Les professionnels, peuvent agir sur les 
mécanismes psychologiques adaptatifs en adoptants 
les contre-attitudes adaptées, sachant qu’il est essentiel 
de ne jamais reprocher à une personne la lenteur de 
ses processus maturatifs (9). L’objectif n’est pas d’aller vite 
mais d’aller bien. n
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