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Mots de bienvenue
Bienvenue à la Journée scientifique de l’École d’optométrie et du GRSV

C’est avec joie que je vous souhaite la bienvenue à la 18ème journée scientique de l’École 
d’optométrie, organisée avec le Groupe de Recherche en Sciences de la Vision (GRSV).  Cette 
année, marquée par la pandémie, n’aura pas empêché la science de s’exprimer tout azimut. En 
effet, les professeurs, les scientifiques affiliés et les étudiants de l’École n’ont pas ménagé leurs 
efforts, dans un contexte difficile, afin de réaliser des travaux de recherche d’importance.  Ils 
présenteront aujourd’hui le fruit de leur dur labeur. Bravo à celles et ceux qui ont tenu le fort et 
qui ont démontré ainsi une résilience hors du commun.

Je vous invite à partager ces nouvelles connaissances, à les discuter, à en apprécier les 
implications. Car au-delà de la valeur même de la recherche et de ses méthodes, l’important 
est bien d’en découvrir les applications qui changeront notre compréhension de l’œil et de la 
vision, mais également, de façon pratique, celles qui amélioreront la santé de nos patients, dans 
le futur. A consulter le programme qui nous sera offert aujourd’hui, nous ne serons pas déçus.

Cette journée de la célébration du savoir ne pourrait avoir lieu sans un comité organisateur 
dévoué et le recours aux professionnels de l’École. Merci à toutes et tous de votre implication! 
Un mot de remerciement également aux  commanditaires de la journée. Vous êtes de fidèles 
collaborateurs et des amis du savoir, votre appui doit être souligné. Vous avez toute notre 
reconnaissance.

Et maintenant, place à la science !  

Dr Langis Michaud, optométriste 
Professeur titulaire et Directeur de l’École d’optométrie

La rencontre officielle des membres du Groupe de recherche en sciences de la vision (GRSV) 
de l’Université de Montréal sera l’occasion de mettre en valeur la recherche réalisée dans 
diverses facultés de l’Université de Montréal et à l’École polytechnique. Cette année encore, le 
rayonnement de notre groupe dépasse largement le campus montréalais comme en témoignent 
les travaux de nos collègues des autres universités qui seront présentés lors de cette journée. 
Cette rencontre permettra aussi de favoriser les échanges et collaborations au sein de notre 
communauté de chercheurs établis et en devenir. Je remercie l’Université de Montréal et nos 
divers partenaires privés pour le soutien financier offert au GRSV. Bonne rencontre!

Jean-François Bouchard, B. Pharm., Ph. D.  – Professeur titulaire  
Directeur du GRSV

La journée scientifique réunit un large éventail de recherches en sciences de la vision 
effectuées à l’École d’optométrie ainsi que dans divers laboratoires de l’Université de Montréal 
et de d’autres universités québécoises. Je désire féliciter les étudiants en optométrie pour leur 
persévérance dans leurs travaux de recherche dirigés. Vous avez relevé le défi de finaliser vos 
projets dans des conditions que personne n’aurait pu prédire il y a à peine plus d’un an; soyez 
fiers de vous! Félicitations également aux étudiants des cycles supérieurs pour vos recherches 
permettant de mieux comprendre le système visuel, de l’œil au cerveau, et des impacts de ses 
désordres sur la vie des individus. Un grand merci à notre conférencier invité, le docteur Serge 
Picaud. Je remercie également chaleureusement nos commanditaires et les membres des jurys 
qui évalueront les nombreuses présentations étudiantes. Vous serez sûrement impressionnés 
par la diversité des projets de recherche présentés aujourd’hui. Je souhaite à tous un itinéraire 
virtuel fascinant !

Judith Renaud, OD, Ph. D. – Professeure agrégée 
Comité organisateur



Merci à nos commanditaires 
pour leur engagement dans l’éducation et la recherche !

Les donateurs de la Journée scientifique

Platine

 

Or

Argent
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Les prix

Prix décernés lors de la journée scientifique

Le prix du public, décerné par l'École d’optométrie à la présentation recueillant 
le plus de suffrages. Ce prix s’adresse aux étudiants de tous les niveaux.

Le prix de la société Marchon pour la meilleure présentation orale

Le prix de l'École d'optométrie pour la meilleure présentation par affiche, 
niveau étudiant stagiaire et étudiant à la maîtrise

 
Le prix du GRSV pour la meilleure présentation par affiche, niveau étudiant au 

doctorat (Ph. D.) et stagiaire post-doctoral
 
Le prix de la société Marchon pour la meilleure présentation par affiche des 

finissants en optométrie, catégorie recherche fondamentale et appliquée
 
Le prix de la société Allergan pour la meilleure présentation par affiche des 

finissants en optométrie, catégorie recherche clinique

 
Les jurys sont constitués de professeurs qui emploient leurs compétences à 
départager les présentations les plus méritoires. 
Un merci très spécial leur est adressé.
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Horaire Cycles d'étude :  
 1 M. Sc. & autre 1er cycle,  
2 Ph. D., 3 Post-doctoral,  
41er cycle OD

8 h 45  ACCUEIL ET MOTS DE BIENVENUE PLATEFORME ZOOM

  M. Yves Joanette, vice-recteur adjoint à la recherche, à la découverte,  
 à la création et à l'innovation

  Dr Langis Michaud, optométriste et directeur de l'École d'optométrie

  M. Jean-François Bouchard, directeur du GRSV

CONFÉRENCES SUR ZOOM   Modérateur : Langis Michaud

9 h 00  RESTAURER LA VUE DE PATIENTS AVEUGLES : LES RÉSULTATS PROMETTEURS 
 DES PROTHÈSES RÉTINIENNES ET DE LA THÉRAPIE OPTOGÉNÉTIQUE. 

 Serge Picaud, Ph. D., Institut de la vision de Paris

9 h 40  PAUSE SANTÉ

9 h 50 1 1 — MEASURING RETINAL BLOOD VESSEL MOVEMENT THROUGH PROGRESSION 
  OF RETINAL DEGENERATION DISORDERS 

  Clara Tardif1, Anne Xuan-Lan Nguyen, Mercedes Gauthier,  
 Louis-Félix Berthiaume, Pierre Lachapelle

10 h 00 2 — LES ENDOCANNABINOÏDES VIA LEUR RÉCEPTEUR CB2 INFLUENCENT 
  LA RÉPONSE RÉTINIENNE ET L’ACUITÉ VISUELLE CHEZ LA SOURIS

  Ismaël Bachand1, Bruno Cécyre, François Papineau, Chloé  Brochu,  
 Christian Casanova, Jean-François Bouchard

10 h 10  3 — HILBERT MET EN ÉVIDENCE L’EFFET SYNCHRONISATEUR DU FLASH  
  SUR LES POTENTIELS OSCILLATOIRES DE L’ERG

  Mercedes Gauthier2, Anna Polosa, Jean-Marc Lina, Pierre Lachapelle

10 h 20 4 — ADDITIONAL DISABILITIES AND THEIR IMPACT ON EMPLOYMENT 
  AMONG PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENT IN CANADA 

  Shikha Gupta3, Atul Jaiswal, Mahadeo Sukhai, Walter Wittich

10 h 30 PAUSE SANTÉ

10 h 40 SESSION AFFICHES AM - PLATEFORME FOURWAVES POUR LE PUBLIC

12 h 00 LUNCH (30 minutes)



9 AVRIL 2021

7

CONFÉRENCES SUR ZOOM   Modérateur : Langis Michaud

12 h 30 5 — A NEW TEST SENSITIVE TO A REDUCTION IN LIGHT ABSORPTION BY 
   PHOTORECEPTORS 

  Maryam Rezaei1, Gerry Nour Chamaa, Clément Rodrigue,  
 Judith Renaud, Rémy Allard

12 h 40 6 — LA KÉTAMINE MODIFIE LA DYNAMIQUE DES MICROCIRCUITS ET AMÉLIORE 
  L’ACTIVITÉ SYNCHRONE DES NEURONES DE V1

  Afef Ouelhazi2, Rudy Lussiez, Stéphane Molotchnikoff

12 h 50 7 — FACTORS INFLUENCING THE BRAILLE LEARNING AND READING 
  PERFORMANCE OF WORKING-AGE AND OLDER ADULTS 
  WITH VISION LOSS:  TOWARDS EVIDENCE-BASED PRACTICE 

  Natalina Martiniello2, Walter Wittich

13 h 00 8 — TYROSINE-PROTEIN PHOSPHATASE NON-RECEPTOR TYPE 9 (PTPN9) 
  NEGATIVELY REGULATES THE PARACRINE VASOPROTECTIVE ACTIVITY 
  OF BONE-MARROW DERIVED PRO-ANGIOGENIC CELLS:  IMPACT ON 
  VASCULAR DEGENERATION IN OXYGEN-INDUCED RETINOPATHY 

  Pakiza Ruknudin3, Michel Desjarlais3, Maëlle  Wirth, Isabelle Lahaie, 
 Rabah Dabouz, José Carlos Rivera, Sami Omri, Pierre Hardy, 
 Sylvain Chemtob, Alain Rivard

13 h 10  PAUSE SANTÉ

13 h 20 SESSION AFFICHES PM - PLATEFORME FOURWAVES POUR LE PUBLIC

CONFÉRENCES SUR ZOOM   Modérateur : Jean-Marie Hanssens

14 h 40 9 — MORPHOMETRIC CHANGES OF THE RETINOFUGAL PROJECTIONS 
  IN CONGENITAL AND LATE-ONSET BLINDNESS

  Samuel Paré2, Maurice Ptito, Laurence Dricot, Carlo Cavalière, 

 Francesco Tomaiuolo, Ron Kupers

14 h 50 10 — PROJECTIONS DU CORTEX VISUEL VERS LE CLAUSTRUM CHEZ LA SOURIS : 
  RECONSTRUCTION D'AXONES INDIVIDUELS 

  Eve-Marie Frigon2, Bruno O.F. de Souza, Denis Boire

15 h 00 11 — CHALLENGES IN HEALTHCARE DELIVERY TO OLDER ADULTS WITH 
  CONCURRENT VISION AND HEARING LOSS 

  Atul Jaiswa3, Peter Holzhey, Chantal Kreidy, Sangeetha Santhakumaran, 

 Abinethaa Paramasivam, Gabrielle Aubin, Shirley Dumassais, Shikha Gupta, 

 Walter Wittich

15 h 10  VOTE POUR LE PRIX DU PUBLIC EN LIGNE (ouvert 15 minutes)

15 h 15  LANCEMENT RÉPERTOIRE DE LENTILLES COORNÉENNES 2021 SUR ZOOM

15 h 30 COCKTAIL VIRTUEL ET REMISE DES PRIX SUR ZOOM
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Affiches AM

AFFICHES CYCLES SUPÉRIEURS   
Cycles d'étude : 1M. Sc. & autre 1er cycle, 2Ph. D., 3Post-doctoral

12 TÉLÉRÉFRACTION : COMPARAISON D’UNE RÉFRACTION PRÉSENTIELLE ET D’UNE 
RÉFRACTION RÉALISÉE À DISTANCE 

 Nicolas Blais1, Magali Le Borgne1, Jean-Marie Hanssens

14 INTERLEUKIN-1B DECREASE THE VASCULOGENIC PROPERTIES OF BONE 
MARROW-DERIVED ENDOTHELIAL PROGENITOR CELLS BY PROMOTING A STATE 
OF PREMATURE SENESCENCE

 Ali Nazzari1, Michel Desjarlais, Pierre Hardy, Sylvain Chemtob

16 LE RÉCEPTEUR DU LACTATE IMPLIQUÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME 
VISUEL

 Samuel Laroche1 ,Jean-François Bouchard, Aurélie Stil, Philippe Germain, Sylvain 
Chemtob

18 AIDES ÉLECTRONIQUES ET RISQUES DE CHUTE CHEZ LES INDIVIDUS AVEUGLES : 
UNE ÉTUDE SUR LE EYECANE

 Maxime Bleau1, Samuel Paré, Ismaël Djerourou, Maurice Ptito, Aurélie Stil, Philippe 
Germain, Sylvain Chemtob

20 MEASUREMENT OF CENTRE OF PRESSURE USING THE WII BALANCE BOARD IN 
YOUNGER ADULTS WITH SIMULATED VISUAL IMPAIRMENT

 Stephanie Pietrangelo1, Patrice Dennis, Sophie Hallot, Caitlin Murphy, Ross Clark, 
Karen Li, Aaron Johnson

22 GENDER INTEGRATION IN VISION RESEARCH: CURRENT STATUS AND WAY 
FORWARD 

 Franklin Onwuneme1, Atefeh Rabeigholami, Atul Jaiswal, Walter Wittich

24 THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND 
HEALTH CORE SETS FOR DEAFBLINDNESS: A YSTEMATIC LITERATURE REVIEW 
PROTOCOL

 Paramasivam Abinethaa2, Atul Jaiswal, Renu Minhas, Peter Holzhey, Karen Keyes, 
Walter Wittich

26 OBJECT RECOGNITION IN EMERGING IMAGES
 Marleen Bakker2, Hinke Halbertsma, Barbara Nordhjem, Frans Cornelissen

28 TRAITEMENT DE LA PRÉCISION DE L'ORIENTATION DANS LE CORTEX VISUEL 
PRIMAIRE

 Hugo Ladret2, Nelson Cortes, Lamyae Ikan, Frédéric Chavane, Laurent Perrinet 

30 ORIENTATION-DEPENDENT BIAS ON CONNECTOMES IN CAT’S SECONDARY 
VISUAL CORTEX

 Julie Ouerfelli-Éthier2, Anne-Sophie Laurin, Laure Pisella, Aarlenne Z. Khan

32 MODULATION DU RÉCEPTEUR DE L'INTERLEUKINE-1 DANS LA DÉGÉNÉRESCENCE 
DES PHOTORÉCEPTEURS 

 Rabah Dabouz2, Colin Cheng, Pénélope Abram, Gael Cagnone, Samy Omri, José 
Carlos Rivera, Sylvain Chemtob

34 THE ENDOCANNABINOID SYSTEM IN THE INFERIOR PULVINAR: IMPLICATIONS FOR VISION
 Catarina Micaelo-Fernandes2, Joseph Bouskila, Jean-François Bouchard, Maurice Ptito



9 AVRIL 2021

9

AFFICHES PREMIER CYCLE EN OPTOMÉTRIE — RECHERCHE CLINIQUE

36 L’ENDETTEMENT DES ÉTUDIANTS EN OPTOMÉTRIE AU CANADA
 Gabrielle Hurteau, Alexandra Laplante, Etty Bitton, Deborah Jones, Walter Wittich

38 COMPARAISON DES EFFETS DE DIFFÉRENTES LARMES ARTIFICIELLES À BASE 
LIPIDIQUE SUR LE FILM LACRYMAL

 Anabel Cormier, Éloïse Lambert, Gabriella Courey, Marie-Michèle Dupuis, Pierre 
Forcier

40 LE TEMPS D’EXPOSITION AUX ÉCRANS ET SON ASSOCIATION POTENTIELLE 
AUX SYMPTÔMES DE SÉCHERESSE OCULAIRE CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES 
JEUNES ADULTES

 Ariana Arambulo Cevallos, Cristina Tanasescu, Etty Bitton

42 PERCEPTION DES ÉTUDIANTS EN SCIENCE DE LA SANTÉ FACE À LA PROFESSION 
D’OPTOMÉTRISTE AU QUÉBEC

 Charles Blanchard, Camille Gagnon, Julie-Andrée  Marinier

44 ÉTUDE SUR LES RÉSULTATS SUBJECTIFS SUITE À UNE CHIRURGIE 
PHACORÉFRACTIVE AVEC 2 TYPES DE LENTILLES INTRAOCULAIRES 
MULTIFOCALES, SOIT LES LENTIS COMFORT ET LES LENTILLES TECNIS ZKB00  
ET ZKL00

 Camille Giasson, Carolane Grégoire, Nadia Marie Quesnel

AFFICHES PREMIER CYCLE EN OPTOMÉTRIE — RECHERCHE FONDAMENTALE 
ET APPLIQUÉE

46 LES EFFETS DE LA GRENADE SUR L’OXYGÉNATION DU NERF OPTIQUE
 Maya Fadel, Alexandra Zerbé, Pierre Forcier, Kevin Messier

48 IMPACT DE L’USAGE DE FILTRES OPTIQUES SUR LE VOLUME DE LA CHOROÏDE 
DANS UNE POPULATION DE MYOPES

 Maria Awid, Ana Maria Sochirca, Langis Michaud, Rémy Marcotte-Collard, Jean-
Marie Hanssens

50 LE LATANOPROSTENE BUNOD, UN EFFET NEUROPROTECTEUR ?
 Charlene Desalliers, Ariane Dupont, Dan Samaha, Jean-Francois Bouchard, Vasil 

Diaconu

52 L'IMPACT DE LA DMLA SUR LE TAUX D'ABSORPTION DES CÔNES : UNE 
APPROCHE PSYCHOPHYSIQUE

 Gerry Nour Chamaa, Clément Rodrigue, Maryam Rezaei, Judith Renaud, Rémy 
Allard

54 ÉTUDE PILOTE SUR L’EFFET DE LA COURBURE DE BASE DE LENTILLES 
OPHTALMIQUES SUR LA DÉFOCALISATION SPHÉRO-CYLINDRIQUE PÉRIPHÉRIQUE

 Laurence Landry, Marie-Ève Paquet, Nicolas  Fontaine
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Affiches PM
AFFICHES CYCLES SUPÉRIEURS 

Cycles d'étude : 1M. Sc. & autre 1er cycle, 2Ph. D., 3Post-doctoral

13 LES CELLULES STROMALES MÉSENCHYMATEUSES RÉPARENT LA VASCULATURE EN 
MODULANT L'EXPRESSION DE SEMA3E ET L'IL-17 DANS UN MODÈLE DE RÉTINOPATHIE 
ISCHÉMIQUE

 Pénélope Abram1, Baraa Noueihed, José Carlos Rivera, Rabah Dabouz, Sylvain Chemtob

15 CONTRIBUTION DU SYSTÈME ENDOCANNABINOÏDE À LA SYNAPTOGENÈSE
 Philippe Germain1, Aurélie Stil, Samuel Laroche, Jean-François Bouchard

17 ABSENCE DE CONSENSUS SUR LES PROCÉDURES DE DÉPISTAGE DES SYMPTÔMES 
DÉPRESSIFS AUPRÈS DES AÎNÉS ATTEINTS D’UNE DÉFICIENCE VISUELLE

 Aude Rouisse1, Frédéric Dombrowski, Caroline Faucher, Judith Renaud

19 CARTOGRAPHIE OPTOGÉNÉTIQUE DES CONNEXIONS DANS LE CORTEX VISUEL DES 
SOURIS 

 Véronique Chouinard1, Bruno Oliveira, Solenn Tissier, Matthieu Vanni

21 COVID-19 AND VISUAL IMPAIRMENT: IMPACT OF FACE MASKS ON ORIENTATION AND 
MOBILITY AND SOCIAL INTERACTION

 Chantal Kreidy1, Natalina Martiniello, Joseph Paul Nemargut, Walter Wittich

23 L’IMPRESSION 3D POUR LA FABRICATION DE CARTES TACTILES COMME AIDE À 
L’ORIENTATION SPATIALE CHEZ LES PERSONNES AVEC UNE DÉFICIENCE VISUELLE

 Camille Van Acker1, Maxime Bleau, Natalina Martiniello, Joseph Paul Nemargut, Maurice 
Ptito

25 SCREENING FOR MILD COGNITIVE IMPAIRMENT IN ADULTS WITH SENSORY IMPAIRMENTS: 
A RESEARCH PROTOCOL OF THE ADAPTATION OF MOCA FOR FACE-TO-FACE AND 
REMOTE CLINICAL PRACTICE

 Shirley Dumassais1, Walter Wittich

27 ORIENTATION-DEPENDENT BIAS ON CONNECTOMES IN CAT’S SECONDARY VISUAL 
CORTEX

 Rudy Lussiez2, Afef Ouelhazi, Stéphane Molotchnikoff

29 CONCORDANCE ENTRE DES MESURES SUBJECTIVES ET COMPORTEMENTALES DE 
DÉFICIENCE SENSORIELLE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES AVEC OU À RISQUE DE 
DÉMENCE : PLAN D’ANALYSES

 Gabrielle Aubin2, Faisal Al-Yawer, M Kathleen Pichora-Fuller, Natalie Phillips, Walter Wittich

31 AUTOMATISATION DES EXPÉRIENCES D’IMAGERIE IN VIVO CHEZ LA SOURIS POUR LES 
NEUROSCIENCES DE LA VISION

 Ismaël Djerourou2, Enzo Delamarre, Solenn Tissier, Maurice Ptito, Matthieu Vanni

33 REMANIEMENT DES FONCTIONS VISUELLES CAUSÉ PAR UN ACCIDENT VASCULAIRE 
ISCHÉMIQUE DANS LE CORTEX VISUEL DE LA SOURIS

 Solenn Tissier2, Catherine Albert, Véronique Chouinard, Bruno Oliveira1, Christian Casanova, 
Jean-François Bouchard, Matthieu Vanni

35 THE ANTI-INFLAMMATORY PROPERTIES OF MICRORNA-125 LIMIT THE 
SAVOOBLITERATION IN A RAT MODEL OF OXYGEN-INDUCED RETINOPATHY

 Maëlle Wirth2, Michel Desjarlais, Isabelle Lahaie, Samy Omri, Rabah Dabouz, José Carlos 
Rivera, Sylvain Chemtob

37 REDUCED TO EXTINGUISHED OP3 IN THE PHOTOPIC ERG OF MYOPES: COULD IT 
BE A FUNCTIONAL MARKER OF GABAERGIC RETINAL NEURONS?

 Shasha Lv3, Anna Polosa, Allison L. Dorfman, Mercedes Gauthier, Pierre Lachapelle
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39 PULVINAR CONTROLS CORTICAL VISUAL HIERARCHY BY RESPONSE GAIN MODULATION 
    Nelson Cortes3, Bruno de Souza, Christian Casanova

AFFICHES PREMIER CYCLE EN OPTOMÉTRIE — RECHERCHE CLINIQUE

41 COMPARAISON ENTRE DEUX QUESTIONNAIRES DE SYMPTÔMES VISUELS POST-
COMMOTIONNELS (CISS ET PTVS) ET LEUR CORRÉLATION AVEC LES SIGNES CLINIQUES

 Lyne Kharbotly, Jad Korban, Vanessa Bachir

43 DÉFICIENCE VISUELLE, ERREURS RÉFRACTIVES ET SANTÉ OCULAIRE CHEZ LES FEMMES 
EN SITUATION D'ITINÉRANCE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL

 Sarah Ettaleb, Patricia Jacques, Thomas  Druetz, Sonia Michaelsen, Marie-Christine Etty, 
Benoit Tousignant 

45 ÉTUDE DE L’ÉVOLUTION DE LA SÉCHERESSE OCULAIRE PRÉ ET POST-LASIK À L’AIDE DU 
QUESTIONNAIRE SPEED

 Irlande Stardia Coulanges, Sophie Yuan, Nadia Marie Quesnel

47 RÉFÉRENCES OPTOMÉTRIQUES POUR LA CHIRURGIE DE CATARACTE : PROPORTION DE 
PATHOLOGIES OCULAIRES NON DÉCLARÉES LORS DE L’EXAMEN OPTOMÉTRIQUE

 Christophe Collins, William Jacob, Dan Samaha

49 COMPARAISON DES EFFETS DE DIFFÉRENTES LARMES ARTIFICIELLES SUR LA COUCHE 
AQUEUSE DU FILM LACRYMAL

 Catherine Comtois, Alex Héon-Goulet, Gabriella Courey, Marie-Michèle  Dupuis, Pierre 
Forcier

51 ÉTUDE COMPARATIVE DE LENTILLES MULTIFOCALES POUR LE CONTRÔLE DE MYOPIE
 Justine Renaud, Aulne St-Amant, Langis Michaud, Rémy Marcotte-Collard.

AFFICHES PREMIER CYCLE EN OPTOMÉTRIE — RECHERCHE FONDAMENTALE 
ET APPLIQUÉE

53 ÉVALUATION DE LA CORRÉLATION ENTRE LES PERFORMANCES PERCEPTIVO-
COGNITIVES AU 3D-MULTIPLE OBJECT TRACKING ET LA PRISE DE RISQUE CHEZ UNE 
POPULATION ADULTE

 Noémie Croteau-St-Germain, Jacob Dorais, Jocelyn  Faubert, Eduardo Lugo, Elisabeth 
Nardy

55 L'ÉCORESPONSABILITÉ DE L’OPTOMÉTRIE : RAPPORT DE CAS DE LA CLINIQUE 
UNIVERSITAIRE DE LA VISION 

 Marie-Maxime Bellemare, Florence Lebrun Caroline Faucher

57 LA RELATION ENTRE LES FACTEURS RELIÉS AUX FAMILLES ET AUX PROFESSIONNELS DE 
LA SANTÉ ET LA COMMUNICATION CHEZ LES ENFANTS ET JEUNES ADULTES ATTEINTS 
DE SURDICÉCITÉ ET DE DÉFICIENCE COGNITIVE : UNE REVUE DE PORTÉE 

 Stephanie Huang, Geneviève Major, Atul Jaiswal, Natalina Martiniello, Walter Wittich

59 ÉTUDE DE L’EFFET DE PUISSANCES PÉRIPHÉRIQUES POSITIVE ET NÉGATIVE EN 
LENTILLES CORNÉENNES MULTIFOCALES SUR LE VOLUME CHOROÏDIEN DANS LE 
CONTRÔLE DE MYOPIE

 Imane Moussaid, Oussama Abdelkader Djerir, Idir Lamouchi, Rémy Marcotte-Collard, Jean-
Marie Hanssens 

61 VARIATION DE L’OXYMÉTRIE OCULAIRE EN FONCTION DE LA LONGUEUR AXIALE DE 
L’OEIL

 Jessica Lavoie, Jessica Moreau, Pierre  Forcier, Kevin Messier

63 L’ÉTUDE DE LA PUPILLOMÉTRIE AVEC UNE APPLICATION MOBILE CHEZ UNE POPULATION 
AYANT UN TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL

 Perla Azar, Catherine Poitras, Vanessa Bachir
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Serge Picaud, Ph. D.
Institut de la vision de Paris

serge.picaud@inserm.fr

RESTAURATION VISUELLE PAR PROTHÈSE RÉTINIENNE 
ET PAR THÉRAPIE OPTOGÉNÉTIQUE

Serge Picaud a pris la direction de l’Institut de la Vision (Paris, 
France), à la suite du professeur Sahel, au 1er janvier 2021. Né 
en 1961 à Paris, docteur en pharmacologie et neurosciences 
et directeur de recherche INSERM, il a commencé sa carrière 

de chercheur par l’étude de la vision chez la mouche au CNRS à Marseille. Ses travaux 
l’ont ensuite conduit à Francfort (Allemagne) puis à Berkeley (Etats Unis). C’est à 
Strasbourg à la fin des années 1990 qu’il rejoint le professeur José-Alain Sahel au 
Laboratoire de Physiopathologie cellulaire et moléculaire de la rétine, qui associe 
recherche clinique et fondamentale, faisant ainsi partie de « l’équipe de la première 
heure». Il participe à l’aventure de la création de l’Institut de la Vision à Paris en 2009 
où il dirige l’équipe « Traitement de l’information visuelle dans la rétine : Codage et 
restauration visuelle ».

Serge Picaud et son équipe travaillent sur la compréhension des mécanismes de 
la vision et sur le développement de nouvelles approches thérapeutiques et de 
réhabilitation visuelle. Il a notamment caractérisé la physiologie des photorécepteurs 
et le processus de leur dégénérescence afin de trouver des stratégies pour prévenir 
et pallier cette anomalie chez les patients concernés. Ces dernières années, la 
restauration visuelle est devenue la thématique centrale de ces travaux qui ont 
contribué à deux essais cliniques pour faire revoir les patients aveugles. Convaincu 
de l’importance de la translation des résultats scientifiques en thérapie, il a participé 
à la création de plusieurs start-ups donc Pixium Vision et Gensight Biologics. Après 
ces découvertes technologiques pour les patients ayant perdu leurs photorécepteurs 
(DMLA, Dystrophies rétiniennes, il cherche maintenant à développer un système de 
stimulation du cortex visuel pour les patients atteints de dégénérescence du nerf 
optique (glaucome, retinopathie diabétique). Spécialiste de la rétine et du système 
visuel, Serge Picaud explore les champs des neurosciences, de la pharmacologie et de 
l’ophtalmologie ; il a enseigné dans plusieurs universités et est l’auteur de plus de 150 
publications scientifiques dans le domaine.

Conférencier invité
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présentation
1

MEASURING RETINAL BLOOD VESSEL MOVEMENT THROUGH 
PROGRESSION OF RETINAL DEGENERATION DISORDERS 
 

Clara Tardif*1  
Anne Xuan-Lan Nguyen*1, 2, Mercedes Gauthier1, 3, Louis-Félix 
Berthiaume1, Pierre Lachapelle1

1Ophthalmology, McGill University Health Centre 
2McGill University Faculty of Medicine 
3Ecole de technologie superieure

Purpose: We showed (Transl Vis Sci Technol. 2020;9(8):27), in 
a 3-decade follow-up of a patient with Retinitis Pigmentosa (RP), 
that Retinal Blood Vessel Arborization (RBVA) seemed immutable 
at the optic nerve head (ONH), yet there were suggestions of vessel 
movements more peripherally with disease progression. We aimed at 
further documenting this claim.

Methods: Fundus photographs of patients (N=10) with a well-defined 
retinal degeneration were selected from our ERG databank. Patients 
with at least 3 follow-up visits over a 5-year span at least were included. 
Fundus pictures were digitized (EpsonPerfection-v600 Photo Scanner) 
and processed (Adobe Photoshop) to extract arterial and venous 
RBVAs. RBVAs were compared intra-individually by overlapping RBVAs 
of the first visit to next ones, using retinal landmarks. Movements were 
quantified using vessel overlap percentages and angular displacement 
measurements at predetermined eccentricities. Results were correlated 
with visual acuity (VA), visual fields (VFs) and electroretinography 
(ERG). Standardization of the RBVA method was tested on 18 normal 
subjects.

Results: Controls had a mean RBVA-overlap value (at a 5-week 
interval) of 96.5±1.1%. In patients, overlap % at each follow-up visits 
were always significantly smaller than normal (p<.05) and overlap 
gradually decreased as retinal degeneration progressed. As a rule, 
angular displacements (direction and speed) were not significantly 
different between arteries and veins (p>.05). Comparing overlap % and 
angular displacement with other disease progression signs, we noticed 
a strong correlation with VF changes and ERG measurements [rod 
and cone b-waves amplitude and Hölder exponent (a Time-Frequency 
Domain descriptor of the ERG)]. No correlations were obtained with VA.

Discussion: Our study demonstrates that RBVA movements is a 
measurable clinical sign of progression in retinal degenerative disorders, 
similar to VF constrictions and ERG attenuations. It remains to be 
determined if this new diagnostic sign could detect the onset of retinal 
degenerative processes at an earlier time.
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LES ENDOCANNABINOÏDES VIA LEUR RÉCEPTEUR CB2 
INFLUENCENT LA RÉPONSE RÉTINIENNE ET L’ACUITÉ VISUELLE 
CHEZ LA SOURIS

Ismaël Bachand1,  
Bruno Cécyre1, François Papineau1, Chloé Brochu1, Christian Casanova1, 
Jean-François Bouchard1

1Ecole d'optométrie, Université de Montréal

Dans la présente étude, les effets de la modulation du récepteur 
cannabinoïde de type 2 (CB2) sur la vision ont été étudiés à l’aide de 
souris knock-out et d’agents pharmacologiques. L’électrorétinographie 
(ERG) et l’étude du réflexe optomoteur ont été utilisées pour examiner 
les impacts des cannabinoïdes sur la physiologie rétinienne et sur 
l’acuité visuelle respectivement. Les résultats ont montré une variation 
d’éléments de l’électrorétinogramme (onde-a et potentiels oscillatoires) 
causée par la modification des niveaux de l’endocannabinoïde 
2-arachidonylglycérol (2-AG) causant vraisemblablement une 
modulation des cellules amacrines et des cônes. L’acuité visuelle quant 
à elle a augmenté chez les souris cnr2 KO ou chez les souris traitées 
avec l’agoniste inverse de CB2, le AM630, tandis qu’une activation du 
récepteur avec l’agoniste HU308 a produit l’effet contraire. L’inhibition 
des enzymes responsables de la synthèse du 2-AG ont montré qu’une 
diminution de sa concentration augmente l’acuité visuelle, alors 
que son augmentation décroit l’acuité. Le blocage ou la modulation 
pharmacologique du récepteur cannabinoïde de type 1 (CB1) n’a pas 
eu d’effets sur l’acuité visuelle et sur les composantes de l’ERG. Ces 
résultats montrent que le récepteur CB2 exclusivement module les 
fonctions rétiniennes et l’acuité via l’action d’endocannabinoïdes comme 
le 2-AG. À partir de ces résultats, on peut donc conclure que le système 
des endocannabinoïdes présent au niveau de la rétine et du cerveau 
joue un rôle prépondérant dans les fonctions visuelles. Ces résultats 
peuvent aussi donner des pistes d’explication de certains changements 
d’acuité visuelle rapportés après la consommation de cannabis comme 
une photosensibilité augmentée.
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HILBERT MET EN ÉVIDENCE L’EFFET SYNCHRONISATEUR DU FLASH 
SUR LES POTENTIELS OSCILLATOIRES DE L’ERG 

Mercedes Gauthier1, 2  
Anna Polosa1, Jean-Marc Lina2, 3, Pierre Lachapelle1

1Department of Ophthalmology & Neurology-Neurosurgery, Research 
Institute of the McGill University Health Centre/Montreal Children’s 
Hospital, Montréal, QC, Canada 
2Département de Génie Électrique, École de Technologie Supérieure, 
Montréal, QC, Canada  
3Centre de Recherches Mathématiques, Montréal, QC, Canada

Purpose: This study focuses on the oscillatory potentials (OPs) of the 
dim flash scotopic electroretinogram (ERG), assessing synchronicity 
variation with flash strength.

Methods: Scotopic ERGs (-6.3 to 0.9 log cd.s.m-2) were performed on 
6-8 adult pigmented (C57BL/6; PM) and albino (Balb/c; AM) mice, and 
pigmented (Long-Evans; PR) and albino (Sprague-Dawley; AR) rats. 
ERGs were band-pass filtered in 3 frequency bands (65-90, 90-115 & 115-
140Hz) and a Hilbert transform was performed. OPs were delimited on 
the 3 resulting envelopes. The total OP burst duration and mean peak 
time difference (PTD; measuring synchronicity) between each envelope 
were measured.

Results: The OP burst duration and PTD behaved in opposite ways 
between pigmented and albino animals. In PM and PR, the burst 
duration peaked between -3.9 and -2.7 log cd.s.m-2, while it was 
minimal in AM and AR. Additionally, at -3.9 log cd.s.m-2, a large PTD 
peak occurs in PM (38.2±11.7ms) and PR (27.1±13.4ms), while AM and AR 
had very low PTDs, except for the dimmest flashes (<-5 log cd.s.m-2; 
Peak PTDs: AM=21.4±15.2ms; AR=15.6±0ms). All animals had a minimal 
PTD for the 4 brightest flashes (at 0.9 log cd.s.m-2: AM=3.4±1.6ms; 
PM=3.5±0.8ms; AR=4.7±1.4ms; PR=5.9±0.8ms).

Conclusions: Our results suggest a clear distinction between pigmented 
and albino scotopic OPs. In pigmented animals, the synchronicity peak 
matched the burst duration peak, suggesting that longer OP bursts 
seen at dimmer flashes have more disorganized frequency contributions 
than the shorter bursts of albino animals at the same intensities. The 
increased synchronization observed at the brightest intensities could 
suggest an optimization of the retinal response.
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ADDITIONAL DISABILITIES AND THEIR IMPACT ON EMPLOYMENT 
AMONG PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENT IN CANADA 

Shikha Gupta1 
Atul Jaiswal1, 2, Mahadeo Sukhai3, 4, Walter Wittich1, 2, 5

1École d’optométrie, Université de Montréal 
2CRIR/Institut Nazareth et Louis-Braille du CISSS de la Montérégie-Centre 
3Canadian National Institute of the Blind, Toronto 
4Department of Ophthalmology, Queen's University, Kingston 
5CRIR/Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Goal: The evidence regarding the impact of disability-related factors 
on predicting the employment outcomes among people with visual 
impairment has been mixed. The study aimed was to examine the 
extent of different types of disabilities among individuals with visual 
impairments (blind or partially sighted) in Canada, and the effect of 
different disabilities on their employment.

Methods: We used the nationally representative data from the Canadian 
Survey on Disability (CSD) (n = 6,246,640), collected by Statistics 
Canada in 2017. The CSD is a national survey of Canadians 15 years of 
age and above who face a functional limitation due to a health-related 
condition. Our analysis focused on individuals who reported having 
a seeing disability on CSD (n=1,519,840). Statistical analyses were 
conducted to explore relationship between the additional disabilities 
and employment.

Results: Of the total population of individuals with seeing disability, 
14% had seeing disability only, while 27% had two or three types of 
disabilities and 59% had more than three types of additional disabilities. 
The most common type of additional disabilities were pain (68%) and 
flexibility (52%) related, while learning (22%) and developmental (5%) 
disabilities were least common. The employment rates were highest 
for individuals with only seeing disabilities (56%) and lowest for those 
with seeing and mobility (18%), dexterity (19%) and memory (20%) 
disability. In regression model, a greater number of types of disabilities 
were associated with lower employment rates and had the highest 
negative effect size on employment (OR: 0.72; 95% CI: 0.71- 0.72), after 
controlling for other demographic and disability-related factors.

Conclusion(s) : Presence of other types of disabilities have a significant 
negative impact on employment rates of people with seeing disabilities. 
Our findings identify the potential subgroups, such as people with 
specific secondary disabilities who may need additional and more 
rigorous targeted services and supports to achieve competitive 
employment.
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 A NEW TEST SENSITIVE TO A REDUCTION IN LIGHT ABSORPTION BY 
PHOTORECEPTORS 
 

Maryam Rezaei*1  
Gerry Nour Chamaa1, Clément Rodrigue1, Judith Renaud1, Rémy Allard1

1École d'optométrie - Université de Montréal

Purpose: Reduction in the amount of light absorbed by photoreceptors 
is an early sign of retinal diseases like age-related macular degeneration 
(AMD). However, in early AMD, basic visual functions like visual acuity 
(VA) and contrast sensitivity (CS) remain normal. Interestingly, motion 
CS at high temporal frequencies highly depends on the amount of 
light absorbed by photoreceptors and should be affected by a reduced 
absorption rate. In this study, we compared motion CS and current 
clinical VA and CS tests in their capability to detect a reduction in the 
absorption rate of photoreceptors.

Methods: Twenty-one young healthy adults participated in this study. 
We compared the capability of the 15Hz motion CS test and three 
standard clinical tests (ETDRS, Pelli-Robson, MARS) to discriminate 
the baseline viewing condition from a reduction of light absorbed by 
photoreceptors. Neutral density filters (NDF) of 0.5, 1.0 and 1.5 reducing 
the amount of light by a factor of 3.1, 10 and 31 respectively were used 
to simulate a reduction of light absorbed by photoreceptors. The 
capability of each test to detect reduction in the absorption rate of 
light was quantified by measuring the area under the ROC curve (AUC). 
Then, the capability of the 15Hz motion CS test was compared to the 
capability of each clinical test using a chi-square test.

Results: Even for the smallest amount of simulated reduction in 
absorption rate tested (NDF=0.5), the sensitivity of motion CS at 15Hz 
in detecting a reduced absorption rate was significantly higher (AUC= 
0.99, p<.01) than the three clinical tests (AUC of .66, .75 and .73 for 
ETDRS, Pelli-Robson and MARS, respectively).

Conclusions: The motion CS at 15Hz is better at detecting a small 
decline in light absorption than standard functional tests. This test 
may be useful to detect early signs of retinal diseases affecting the 
photoreceptors.
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LA KÉTAMINE MODIFIE LA DYNAMIQUE DES MICROCIRCUITS ET 
AMÉLIORE L’ACTIVITÉ SYNCHRONE DES NEURONES DE V1

Afef Ouelhazi1 
Rudy Lussiez1, Stéphane Molotchnikoff1

1Université de Montréal

Les neurones du cortex visuel primaire (V1) présentent une sélectivité à 
plusieurs attributs tel que la sélectivité à la direction ou à l’orientation. 
En vertu de cette sélectivité, un neurone donné répond optimalement 
à un stimulus préféré. Cependant, des études ont montré que lorsqu'un 
stimulus non préféré est appliqué sans interruption pendant plusieurs 
minutes (adaptation) [1-3], ou à la suite de l’application de certains 
antidépresseurs tel que la kétamine [4]; le pic de la courbe d'accord 
du neurone se déplace. Les mécanismes régissant le changement de 
sélectivité sont mal connus. Ce travail vise à explorer dans V1, l’effet 
de la kétamine sur la sélectivité neuronale à l’orientation et sur les 
connections acquises après l’adaptation, ce qui pourrait expliquer le 
glissement des pics des courbes de syntonisation.

Les relations fonctionnelles entre les neurones étaient étudiées en 
utilisant des analyses de corrélogrammes croisés. Les résultats révèlent 
que l’acquisition de nouvelle sélectivité à l’orientation est accompagnée 
par un changement des relations fonctionnelles au sein du connectome. 
De plus, La kétamine augmente considérablement le nombre et le poids 
des connections entre les paires et améliore la synchronie neuronale. 
Ceci dit, la kétamine en plus de son rôle antidépresseur, pourrait être 
impliquée dans la neuroplasticité.

1. Bachatene, L., et al., Reprogramming of orientation columns in visual cortex: a 
domino effect. 2015. 5: p. 9436.

2. Dragoi, V., J. Sharma, and M.J.N. Sur, Adaptation-induced plasticity of orientation 
tuning in adult visual cortex. 2000. 28(1): p. 287-298.

3. Ghisovan, N., et al., Long adaptation reveals mostly attractive shifts of orientation 
tuning in cat primary visual cortex. 2009. 164(3): p. 1274-1283.

4. Ouelhazi, A., et al., Effects of ketamine on orientation selectivity and variability of 
neuronal responses in primary visual cortex. 2019. 1725: p. 146462.
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FACTORS INFLUENCING THE BRAILLE LEARNING AND READING 
PERFORMANCE OF WORKING-AGE AND OLDER ADULTS WITH 
VISION LOSS: TOWARDS EVIDENCE-BASED PRACTICE 

Natalina Martiniello1, 2

Walter Wittich1, 2, 3

1École d’optométrie, Université de Montréal 
2CRIR/Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-L’Ile-de-Montréal 
3CRIR/Institut Nazareth et Louis-Braille du CISSS de la Montérégie-Centre

Braille is a tactile system used for functional tasks (reading household 
labels) and sustained tasks (reading for education and employment). 
Although a body of research explores braille learning in childhood, little 
is known about the impact of aging on braille acquisition and reading 
outcomes. This doctoral research explored the factors which influence 
braille reading performance among working-age and older adults.

In Study 1, 46 participants between the age of 23 and 88 (M=52.3, 
SD=14.9) who learned braille between the age of 4 and 63 (M=11.75, 
SD=9.46) completed tests of tactile, motor and cognitive capacities 
and braille reading performance. Descriptive statistics, Pearson 
correlations and a multiple linear regression were computed. In Study 
2, 6 participants between the ages of 23 and 77 with no previous 
braille knowledge were introduced to letters both on paper and on 
an electronic braille display. Measures of accuracy and speed were 
computed.

In Study 1, active tactile acuity (r  = .349, p = .022), braille learning age 
(r = -.623, p < .001) and frequency of braille usage (r  = .424, p = .005) 
emerged as significant correlates of braille reading speed. In Study 
2, learning on a braille display resulted in better speed and accuracy 
(time: M = 44.2, SD = 37.3, accuracy: M = 83%, SD = 24.8%) than on 
paper (time: M = 54.3, SD = 40.4, accuracy: M = 80.6%, SD = 28.1%). 
The benefit of the braille display was most pronounced for those with 
reduced tactile sensitivity.

These findings emphasize the importance of providing frequent practice 
opportunities and introducing braille as early as possible to older adults 
with acquired vision loss. Braille displays incorporating dots of greater 
height than paper braille may facilitate learning for older adults with 
reduced tactile sensitivity. These results provide vital insight to guide 
future policy and practice.
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TYROSINE-PROTEIN PHOSPHATASE NON-RECEPTOR TYPE 9 (PTPN9) 
NEGATIVELY REGULATES THE PARACRINE VASOPROTECTIVE 
ACTIVITY OF BONE-MARROW DERIVED PRO-ANGIOGENIC CELLS:  
IMPACT ON VASCULAR DEGENERATION IN OXYGEN-INDUCED 
RETINOPATHY

Pakiza Ruknudin1 
Michel Desjarlais1, 2, 3, Maëlle Wirth1, 2, Isabelle  Lahaie1, Rabah Dabouz1, 
José Carlos Rivera1, Sami Omri1, Pierre Hardy2, Sylvain Chemtob1, 2, Alain 
Rivard4

1CRHMR, 2HSJ, 3UdeM, 4CRCHUM

Background & Aim: Insufficient post-ischemic neovascularization is an 
initial key step in the pathogenesis of Oxygen-Induced Retinopathy 
(OIR). During neovascularization, pro-angiogenic cells (PACs) are 
mobilized from the bone marrow and integrate into ischemic tissues 
to promote angiogenesis. However, the modulation of PAC paracrine 
activity during OIR and the specific mechanisms involved remain to be 
explored. Because PTPN9 is reported to be a negative regulator of stem 
cell differentiation and angiogenesis signaling, we investigated its effect 
on PAC activity in the context of OIR. 

Methods & Results: In a rat model of OIR, higher levels of PTPN9 
in the retina and in bone marrow derived PACs are associated with 
retinal avascular areas, lower levels of the mobilization factor SDF-1 
and decreased number of CD34+/CD117+/CD133+ PACs. PACs exposed 
ex-vivo to hyperoxia display increased PTPN9 expression, which 
is associated with impaired ability of PAC secretome to promote 
angiogenesis in vivo (choroidal vascular sprouting) and in vitro 
(endothelial cell tubule formation) compared to the secretome of PACs 
maintained in normoxia. Suppression of PTPN9 (using siRNA) increases 
VEGF and SDF-

1 expression to normalize PAC secretome during hyperoxia, leading to 
restored angiogenic ability of PAC secretome. Moreover, endothelial 
cells exposed to the secretome of siPTPN9-treated PACs expressed 
increased levels of activated form of VEGF receptor 2 (VEGFR2). In 
the rat model of OIR, intravitreal injection of secretome from siPTPN9-
treated PACs significantly reduced retinal vaso-obliteration; this was 
associated with higher retinal levels of VEGF/SDF-1, and increased 
recruitment of PACs (CD34+ cells) to the retinal and choroidal vessels. 
Conclusions. Our results suggest that hyperoxia alters the paracrine 
proangiogenic activity of BM-PACs by inducing PTPN9, which can 
contribute to impair post-ischemic revascularization in the context of 
OIR. Targeting PTPN9 restores PAC angiogenic properties, and provide 
a new target for vessel integrity in ischemic retinopathies.
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MORPHOMETRIC CHANGES OF THE RETINOFUGAL PROJECTIONS IN 
CONGENITAL AND LATE-ONSET BLINDNESS 

Samuel Paré1 
Maurice Ptito1, 2, Laurence Dricot3, Carlo Cavalière4, 5, Francesco  
Tomaiuolo6, Ron Kupers1, 2

1Université de Montréal 
2University of Copenhagen 
3Université Catholique de Louvain 
4Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare (IRCCS SDN) 
5University Hospital of Liège, 6Univesità degli Studi di Messina

Vision loss early in life has dramatic consequences on the organization 
of the visual system and hence on structural plasticity of its remnant 
components. Most of the studies on the anatomical changes resulting 
from visual deprivation have focused on the visual cortex and the 
re-organization of its afferent and efferent projections. In this study, we 
have concentrated on the quantitative analysis of the volume and size 
of the optic chiasm, as well as its subcortical thalamic (dorsal lateral 
geniculate nucleus-dLGN-) recipient nucleus. Analysis was carried 
out on structural T1-weighted MRI brain scans from 22 congenitally 
blind (CB), 14 late blind (LB) and 29 control seeing subjects (SC). 
Optic nerves, chiasms and tracts from all three groups, were manually 
segmented in a blind manner. Mean volumes of the optic nerves (ON) 
and tracts (OT) were significantly reduced in CB (52% and 64%) 
and LB: (50% and 61%). The mean optic chiasm (OC) volume was 
significantly smaller for CB and LB compared to SC. However, no 
significant differences were found between CB and LB.  Compared to 
SC, the mean OC volume was reduced by 53% and 47% in CB and LB, 
respectively. We also found reduced ratio of voxels intensities in CB and 
LB when compared to SC that was strongly correlated with the volume, 
suggesting decreased myelin content in the atrophied ON, OC and OT. 
Interestingly and despite the absence of visual input, the atrophy is 
partial and about half of the ON, OC and OT are structurally preserved. 
This raises the issue of the functional role of the remaining fibres and we 
suggest that they might be involved in the maintenance of quasi-normal 
circadian rhythms in the blind through the intrinsically photosensitive 
melanopsin-containing retinal ganglion cells.
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PROJECTIONS DU CORTEX VISUEL VERS LE CLAUSTRUM CHEZ LA 
SOURIS : RECONSTRUCTION D'AXONES INDIVIDUELS 

Eve-Marie Frigon1  
Bruno O.F. de Souza1, Denis Boire1 
1Université du Québec à Trois-Rivières

Le claustrum est une structure télencéphalique sous-corticale présente 
chez tous les mammifères. Il est réciproquement interconnecté 
avec tout le cortex cérébral. Le claustrum serait impliqué dans la 
synchronisation d’oscillations corticales et le maintien de l’attention. 
Le claustrum chez la souris présente une organisation dorso-ventrale 
claire qui sépare les projections corticales sensorielles en bandes 
longitudinales dédiées aux différents sens, qui peuvent également se 
chevaucher. Actuellement, il n'y a aucune étude de la morphologie 
des axones des projections corticales au claustrum. Les paramètres 
quantitatifs morphométriques des axones individuels permettent 
de comprendre comment l’information est distribuée à l’intérieur 
d’une structure, et comment elle interagit avec le reste du cerveau. 
Pour visualiser les axones de la projection visuelle au claustrum, 
des injections du traceur neuronal antérograde, la leucoagglutinine 
Phaseolus vulgaris (PHA-L) ont été réalisées dans le cortex visuel 
de souris adultes C57BL/6J. La révélation immunohistochimique du 
PHA-L a été réalisée pour reconstruire les axones individuels marqués 
dans le claustrum en utilisant Neurolucida 360 (MBF Biosciences). Les 
projections visuelles ont été montrées dans la région centrale le long 
de l’axe dorso-ventral du claustrum; certaines collatérales sortent du 
domaine visuel pour se ramifier dans des domaines d’autres modalités 
sensorielles. Les axones ont trois types de morphologie : certains 
parcourent toute la longueur du claustrum sans ramification, d’autres 
sont longs et branchés; d’autres plus courts. Les arborisations locales 
pourraient suggérer des modules plus petits au sein de l'organisation 
longitudinale du claustrum. La projection du cortex visuel au claustrum 
est ainsi constituée d’axones dont la morphologie est peu diversifiée. 
Des axones individuels acheminent l’information sur toute l’étendue 
rostro-caudale du claustrum. La bifurcation des axones suggère 
que l’information visuelle peut être acheminée vers des territoires 
de d’autres modalités sensorielles dans le claustrum. La distribution 
des varicosités suggère que les contacts synaptiques s’établissent 
aléatoirement le long du trajet des axones. 
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CHALLENGES IN HEALTHCARE DELIVERY TO OLDER ADULTS WITH 
CONCURRENT VISION AND HEARING LOSS  

Atul Jaiswal1, 2

Peter Holzhey1, Chantal Kreidy1, Sangeetha  Santhakumaran3, Abinethaa  
Paramasivam4, Gabrielle Aubin1, 2, Shirley Dumassais1, 5, Shikha Gupta1, 
Walter Wittich1, 2 
1École d’optométrie, Université de Montréal 
2CRIR/Institut Nazareth et Louis-Braille du CISSS de la Montérégie-Centre 
3Faculty of Medicine, McGill University 
4Ryerson University 
5CRIR/Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Purpose: Up to two percent of the world population experience 
concurrent hearing and vision loss (referred to as dual sensory loss/
DSL). Older adults with DSL often experience poorer levels of health 
and challenges to accessing health services. We conducted a scoping 
review to synthesize evidence on what challenges are reported in the 
scientific literature on healthcare delivery to older adults with DSL.

Methods: The review was conducted in August 2020, in accordance 
with the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews (PRISMA). 
Electronic research databases (CINAHL, Embase, MEDLINE, PsycINFO, 
Cochrane Library, Global Health and Web of Science) and clinical trials 
registries (ISRCTN Registry, WHO ICTRP, and ClinicalTrials.gov) were 
searched.

Results: Of 3,650 articles screened for the review, 47 studies were 
selected. The challenges in care delivery that were reported are: lack of 
knowledge/training on DSL among health care providers, lack of time 
and comfort to go beyond one’s specialty, and lack or limited support 
to overcome communication challenges while providing care to older 
adults with DSL. Moreover, the presence of comorbidities in older adults, 
such as dementia, further leads to difficulty in differentiating cognitive 
impairment from a sensory impairment.

Conclusions: The level of evidence on healthcare access and utilization 
for older adults with DSL is at an emerging stage. Only few studies 
reported on the challenges in care delivery with respect to screening, 
assessment, and intervention. There is a large gap between the training 
needs and training provision for care providers on communication and 
accessibility needs of older adults living with DSL. With the ageing 
population, there is a dire need for to train elderly care providers in the 
sensory domains.



9 AVRIL 2021

27

Pour plus d’information communiquer avec :

Walter Wittich, Ph.D.
Responsable du programme
(514) 343-2384
walter.wittich@umontreal.ca

L’École d’optométrie et le 
Département d’ophtalmologie 
de l’Université de Montréal 
introduisaient à l’automne 2011 
un programme de Ph. D. en 
Sciences de la vision 

Depuis cette date, dix 
étudiants ont complété le 
programme et plusieurs 
étudiants sont à des stades 
différents du programme!

Ce programme permet une 
spécialisation dans les options 
suivantes :

 » Option Basse vision et 
réadaptation visuelle

 » Option Biologie cellulaire et 
moléculaire

 » Option Biologie des 
maladies de la vision

 » Option Neurosciences de la 
vision et psychophysique

 » Option Optique, 
instrumentation et imagerie

 » Option Sciences cliniques et 
épidémiologie
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TÉLÉRÉFRACTION : COMPARAISON D’UNE RÉFRACTION 
PRÉSENTIELLE ET D’UNE RÉFRACTION RÉALISÉE À DISTANCE 

Nicolas Blais1 
Magali Le Borgne1, Jean-Marie Hanssens1

1École d'optométrie, Université de Montréal

Objectif : Comparer les résultats de puissances sphéro-cylindriques, 
d’acuité visuelle, de confort visuel et d’appréciation entre deux 
réfractions, l’une en présentiel (Gold Standard) et l’autre à distance 
(téléréfraction).

Méthode : Deux étapes randomisées ont été effectuées par deux 
étudiants-chercheurs en optométrie, sur 32 participants. La première 
consistait à mesurer l’erreur réfractive des participants avec un 
visiomètre électronique qui pouvait être contrôlé à distance, selon un 
ordre aléatoire, une fois avec une réfraction présentielle et une fois avec 
une téléréfraction par vidéoconférence. Un questionnaire d’appréciation 
de la modalité était rempli après chacune des réfractions. Lors de la 
seconde étape, réalisée en double aveugle, les participants ont essayé 
en lunettes d'essai les réfractions obtenues, et les acuités visuelles 
en vision de loin ont été mesurées. Un questionnaire de confort était 
également rempli après chacun des essais. 

Résultats : Des tests de rangs signés de Wilcoxon ont été utilisés. 
Aucune différence statistiquement significative n’a été constatée au 
niveau réfractif avec une analyse vectorielle des puissances sphéro-
cylindriques. La sphère équivalente moyenne obtenue à distance 
(x=-1.118D±2.128) était légèrement plus convexe que celle en présentiel 
(x=-1.200D±2.034). Pour l’astigmatisme, les vecteurs J0 étaient égaux 
(x=-0.041D ; p=0.616) et les vecteurs J45 étaient très peu différents 
(p=0.823). L’acuité visuelle moyenne en LogMar ne montrait pas de 
différence statistiquement significative (p=0.541). Une seule question 
sur le confort visuel a montré des différences significatives entre les 
deux lunettes d'essai. En ce qui concerne l’appréciation des deux 
modalités de réfraction, 4 questions sur 5 ont montré des différences 
statistiquement significatives avec une préférence pour la modalité 
présentielle.

Conclusion : Il n'y a aucune différence statistiquement significative 
pour la réfraction et l’acuité visuelle entre le Gold Standard et la 
téléréfraction. Cependant, le fait que la télé-optométrie n’est pas très 
présente au Québec peut expliquer que la téléréfraction soit moins 
appréciée que la réfraction présentielle.
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LES CELLULES STROMALES MÉSENCHYMATEUSES RÉPARENT LA 
VASCULATURE EN MODULANT L'EXPRESSION DE SEMA3E ET L'IL-17 
DANS UN MODÈLE DE RÉTINOPATHIE ISCHÉMIQUE 

Pénélope Abram1, 2 
Baraa Noueihed2, 3, José Carlos Rivera2, Rabah Dabouz2, 3, Sylvain 
Chemtob1, 2

1Université de Montréal;  
2Hôpital Maisonneuve Rosemont 
3Université McGill, HMR

Les rétinopathies ischémiques (RI) sont caractérisées par une phase 
initiale de dégénérescence microvasculaire qui entraîne une ischémie 
rétinienne, suivie d'une néovascularisation (NV) pathologique. Sema3E, 
une molécule de guidance axonale, supprime l'angiogenèse désorientée 
de la rétine; cependant, sa production pendant les RI est diminuée . 
D'autre part, l'IL-17A, hautement sécrétée pendant les RI, est impliquée 
dans la NV pathologique. Les cellules stromales mésenchymateuses 
(CSMs) ont de puissantes propriétés réparatrices de la vasculature 
rétinienne; toutefois, les mécanismes sous-jacents à ces fonctions 
restent largement inconnus.

Objectif : Déterminer si les CSMs favorisent la réparation vasculaire en 
modulant Sema3E et IL-17A dans la rétine ischémique.

Méthodes : Un modèle de rétinopathie induite par l'oxygène (RIO) était 
utilisé. Les souris étaient soumises à 75% d'O2 du 7e jour postnatal (P7) 
jusqu'à P12, suivi de 5 jours d'air ambiant conduisant à NV pathologique. 
Les CSM et macrophages étaient isolés de la moelle osseuse. Le milieu 
conditionné de CSM (MC-CSM) était collecté 24 heures plus tard pour 
traiter les cellules ganglionnaires rétiniennes (RGCs) ou injecté par voie 
intravitréenne à des souris P12. Les niveaux d'ARNm des médiateurs 
inflammatoires étaient quantifiés par qPCR.

Résultats : Nous avons trouvé que l’IL-17A induisait l’expression de 
l'IL-1, l'IL-6, et TNFa dans les macrophages isolés de la moelle osseuse 
(BMDMs). Le MC-CSMs induisait l'expression de Sema3E dans RGCs 
dans les conditions hypoxiques. De plus, le MC dérivé des RGCs 
traités avec MC-CSM supprimait l’expression de l’ARNm d'IL-17A dans 
les BMDMs, cet effet était abrogé par un anti-Sema3E. L'injection 
intravitréenne de MC-CSM ou Sema3E recombinante réduisait les taux 
d'ARNm d'IL-17A chez la souris en RIO à P17. 

Conclusion : Les CSM restaurent les niveaux de Sema3E qui réduisent 
les niveaux pathologiques d'IL-17A dans les cellules myéloïdes. Ainsi, le 
sécrétome des CSM régule l'interaction entre les neurones et les cellules 
immunitaires permettant la régénération vasculaire dans la rétine 
ischémique.
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INTERLEUKIN-1b DECREASE THE VASCULOGENIC PROPERTIES OF 
BONE MARROW-DERIVED ENDOTHELIAL PROGENITOR CELLS BY 
PROMOTING A STATE OF PREMATURE SENESCENCE 

Ali Nazzari1 
Michel Desjarlais1, 2, Pierre Hardy2, Sylvain Chemtob1, 2 
1CRHMR 
2HSJ

Background & Aim: Insufficient vascular repair is an initial key step 
in the pathogenesis of oxygen-induced retinopathy (OIR). During 
revascularization process, mature endothelial progenitor cells (late 
outgrowth EPCs or ECFC) are mobilized from the bone marrow and 
integrate into ischemic tissues to promote vasculogenesis. However, 
the ECFC functional activity are impaired in OIR condition. Because 
the interleukine-1b (IL-1b) is strongly reported as an important pro-
inflammatory and pro-oxydative factor in OIR, we investigated the 
effects of IL-1b signaling modulation on ECFC activity in the context of 
OIR. 

Methods & Results: Bone marrow-derived ECFC were subjected in 
hyperoxic exposure (80% O2) or IL-1b stimulation (100ng/mL) ex vivo, 
in presence or absence of an IL-1b receptor antagonism named rytvela 
(1µM). The effect of IL-1b modulation on ECFC functions has been 
examined by senescence-like state (x-gal staining) assay, reparative 
and tubulogenic capacity of ECFC has been assessed respectively by 
migration scratch and matrigel assay. First, we found a significative 
increase of IL-b intracellular expression in ECFC subjected to hyperoxia. 
The results reveal that ECFC subjected to hyperoxia or stimulated 
with IL-b, exhibits a phenotype of early senescence, associated with 
a significant decrease of their migratory and tubulogenic properties. 
Interestingly, the migration and tubulogenic function of rytvela-treated 
ECFC are significantly rescued and  correlated with a reduction of 
hyperoxic/IL-1b-induced senescence-like state. 

Conclusions: Altogether, our results suggest that IL-1b signaling 
antagonism such rytvela can protect the bioactivity of ECFC in 
hyperoxic conditions and could provide a new potential strategy for 
preserving vessel integrity in ischemic retinopathies.
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CONTRIBUTION DU SYSTÈME ENDOCANNABINOÏDE À LA 
SYNAPTOGENÈSE 
 
 

Philippe Germain1 
Aurélie Stil1, Samuel Laroche1, Jean-François Bouchard1

1École d’optométrie, Université de Montréal

Des études récentes du laboratoire ont démontré un rôle important du 
système endocannabinoïde dans le développement du système visuel 
notamment par la présence du récepteur GPR55 et son implication 
dans la modulation du guidage et de la croissance des axones durant 
les périodes foetale et périnatale. Comme certaines molécules et 
mécanismes cellulaires impliqués dans ces processus peuvent aussi 
avoir un rôle dans la synaptogénèse, l’objectif de la présente étude est 
de déterminer la contribution du GPR55 dans la formation de contacts 
synaptiques. À partir de cortex d’embryons de souris, nous avons cultivé 
puis traité des neurones corticaux à l’aide d’un agoniste (O-1602) ou 
d’un antagoniste (ML 193) pendant 24 heures au 9e jour in vitro. En 
immunocytochimie, les neurones traités avec le ML 193 ont démontré 
une réduction significative du nombre de contacts synaptiques et 
une augmentation significative avec le O-1602. Ces changements 
anatomiques sont corrélés avec des modifications de l’expression des 
protéines synaptiques GluR1 et synaptophysine au niveau du cortex. 
Conclusion: Cette étude sur le rôle du GPR55 dans la formation et 
la réorganisation des synapses contribuera à l’amélioration de nos 
connaissances sur les anomalies du développement induites par la 
consommation périnatale de cannabis.
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LE RÉCEPTEUR DU LACTATE IMPLIQUÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DU SYSTÈME VISUEL 

Samuel Laroche1 
Jean-François Bouchard1, Aurélie Stil1, Philippe Germain1, Sylvain 
Chemtob2 

1École d’optométrie, Université de Montréal 
2Hôpital Ste-Justine

Pendant le développement du système nerveux chez l’embryon, 
des niveaux élevés d'énergie sont nécessaires à la croissance des 
axones des cellules ganglionnaires de la rétine (CGR) vers leurs cibles 
cérébrales. Cette demande énergétique entraine une augmentation des 
concentrations de lactate, ligand du récepteur GPR81. Cependant, le rôle 
du lactate et de son récepteur au cours du développement du système 
nerveux n’a pas été étudié.

Méthodes : L'expression de GPR81 a été étudiée dans les couches 
rétiniennes et dans les neurones primaires par immunohistochimie. 
Les explants rétiniens ont été traités avec du lactate et du 3,5-DHBA 
(agonistes de GPR81) pour vérifier leurs effets sur la morphologie et la 
croissance des CGR. Des souris transgéniques gpr81-/- ont été utilisées 
afin de vérifier l’implication de ce récepteur. L’injection de CTb-Alexa 
Fluor 555 dans l’œil gauche et de CTb-Alexa Fluor 647 dans l’œil droit a 
permis de visualiser les projections des CGR dans le cerveau des souris 
gpr81+/+ et gpr81-/-.

Résultats : Ici, nous rapportons que le GPR81 est exprimé dans 
différentes couches de la rétine en développement et adulte et il 
est prédominant sur la couche des CGR. Le lactate et le 3,5-DHBA 
augmentent la taille de cône de croissance, le nombre de filopodes et 
la croissance des CGR. De plus, in vivo, les souris gpr81-/- présentent 
une diminution dans les projections ipsilatérales des CGR dans le noyau 
géniculé latéral dorsal (dLGN).

Conclusions : Ces résultats suggèrent un rôle important du récepteur 
GPR81 pendant le développement du système nerveux visuel.
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ABSENCE DE CONSENSUS SUR LES PROCÉDURES DE DÉPISTAGE 
DES SYMPTÔMES DÉPRESSIFS AUPRÈS DES AÎNÉS ATTEINTS D’UNE 
DÉFICIENCE VISUELLE

Aude Rouisse1 
Frédéric Dombrowski1, Caroline Faucher1, Judith Renaud1

1École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : La prévalence de symptômes dépressifs est deux fois plus 
élevée chez les 65 ans et plus lorsqu’ils sont atteints de déficience 
visuelle (DV). Au Québec, il n’existe pas de procédure commune et 
systématique pour dépister les symptômes dépressifs dans les centres 
de réadaptation. Une meilleure connaissance des différentes méthodes 
de dépistage de ces symptômes pourrait aider à développer une 
procédure commune. Le but de cette étude de portée consistait à 
identifier les différentes procédures de dépistage des symptômes 
dépressifs dans une population âgée de 65 ans et plus atteinte de DV.

Méthode : Une recherche exhaustive de la littérature sur de multiples 
bases de données (Medline, Embase, EBM Reviews, Global Health, 
CINAHL et PsycINFO) a été effectuée utilisant une combinaison de mots 
clés et de termes MeSH.

Résultats : Un total de 1532 articles a été identifié dont 38 ont été 
retenus pour analyse utilisant la plateforme Covidence. Les résultats 
ont été compilés et schématisés sous les catégories de :  contexte de 
l’évaluation, instruments de mesure et processus d’intervention. La 
procédure de dépistage la plus fréquente consistait à l’utilisation d’un 
court questionnaire, suivi d’un questionnaire plus élaboré. Bien qu’il n’y 
ait pas de consensus parmi les auteurs sur la méthode de dépistage 
des symptômes dépressifs auprès de la population âgée atteinte de 
DV, chaque article mentionnait l’importance du dépistage pour aider à 
guider l’intervention.

Conclusion : Cette étude de portée démontre l’importance de 
l’utilisation d’une procédure de dépistage des symptômes dépressifs 
chez les individus âgés de 65 ans et plus atteints de DV. Plusieurs 
procédures existent, mais aucune étude n’a comparé les méthodes 
entre elles. Néanmoins, les procédures de dépistage repérées dans cette 
étude pourraient servir à la mise sur pied d’un protocole standardisé de 
dépistage des symptômes dépressifs dans les centres de réadaptation 
en DV du Québec. 
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AIDES ÉLECTRONIQUES ET RISQUES DE CHUTE CHEZ LES INDIVIDUS 
AVEUGLES : UNE ÉTUDE SUR LE EYECANE 

Maxime Bleau1 
Samuel Paré1, Ismaël Djerourou1, Maurice Ptito1, Aurélie Stil1, Philippe 
Germain1, Sylvain Chemtob1

1École d'optométrie, Université de Montréal

La déficience visuelle (DV) peut avoir de majeures répercussions sur le 
fonctionnement, en particulier sur les déplacements, de la personne. 
Les individus en cécité totale se doivent donc d’utiliser de nombreux 
appareils afin de détecter les dangers et naviguer sécuritairement dans 
leur environnement. Parmi ces appareils, le EyeCane est une nouvelle 
aide électronique à la navigation simple et abordable qui détecte les 
obstacles à une distance de 2 mètres et informe l’usager à l’aide de 
vibrations. Le but de cette étude est donc d'étudier le potentiel du 
EyeCane comme aide primaire à la navigation spatiale (aide utilisée 
sans la canne blanche). Pour ce faire, trois groupes de participants ont 
été recrutés et entraînés avec le EyeCane : des aveugles de naissance, 
des aveugles tardifs et des contrôles voyants. L’appareil a alors été 
testé dans un parcours à obstacle peuplé d’objets liés aux risques 
de chutes et de blessures chez les individus en DV, soit des portes, 
poteaux, marches et cubes sous le niveau du genou. Les sujets ont 
été invités à traverser le couloir tout en détectant, en identifiant et en 
évitant les obstacles au courant de 12 traversées différentes du parcours. 
Les résultats montrent que tous les participants ont pu apprendre 
rapidement à utiliser le EyeCane et éviter la plupart des obstacles 
(78.7% des cubes, 83.9% des portes, 82.8% des poteaux), témoignant 
de sa simplicité d’utilisation. Cependant, parmi tous les obstacles, 
l’obstacle de type marche est moins détecté et génère plus de collisions 
(77% de collision) pouvant mener à des chutes. Les résultats indiquent 
que le EyeCane, en tant qu’aide primaire, est insuffisant afin de fournir 
la couverture nécessaire à une mobilité sécuritaire chez les individus 
en DV, mais constitue une solution abordable pour la détection des 
obstacles en haut de la ceinture, non détectée par la canne blanche.
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CARTOGRAPHIE OPTOGÉNÉTIQUE DES CONNEXIONS DANS LE 
CORTEX VISUEL DES SOURIS 

Véronique Chouinard1

Bruno Oliveira2, 3, Solenn Tissier2, Matthieu Vanni1, 2

1Département de neurosciences 
2École d'Optométrie 
3Labeo Technologies

Étudier la perception visuelle exige une connaissance approfondie 
de la fonction et de l’organisation des aires visuelles. Alors que 
l’organisation des voies visuelles chez les primates est bien connue, 
son équivalent chez les rongeurs reste toutefois contesté. Considérant 
l’importance grandissante des souris en neurosciences, le manque 
de connaissance sur le sujet constitue un sérieux handicap. Plusieurs 
études ont déjà pu mettre en évidence de nombreuses aires de haut 
niveau chez la souris. De plus, des études ont également démontré 
que les aires extrastriées entourant le cortex primaire possédait des 
sensibilités différentes aux longues ou courtes fréquences spatiales ou 
temporelles tel que cela est observé chez les primates. La contribution 
des connexions ascendantes visuelles et des nombreuses connexions 
parallèles entre les aires extrastriées sur les propriétés fonctionnelles 
des aires visuelles est toutefois méconnue. Nous cherchons alors à 
cartographier les connexions fonctionnelles entre les aires visuelles 
du cortex des souris. Les souris seront injectées avec un senseur 
calcique et une opsine photosensible. Une chambre optique sera 
implantée et nous réaliserons la photoinactivation optogénétique grâce 
à un vidéoprojecteur transformé. La présentation de réseaux de barres 
variant en fréquence spatiale et temporelle permettra de confirmer les 
fonctions précédemment établies des aires visuelles de haut niveau de 
la souris. La photostimulation spatialement structurée de chaque aire 
visuelle (PM, AM, A, RL, AL, LM et P, V1) permettra d’activer les opsines 
et d’inactiver réversiblement chacune des aires pendant la présentation 
de stimulus visuel. Les limites des différentes aires extrastriées seront 
d’abord identifiées en réalisant la cartographie rétinotopique par 
imagerie calcique. Nous établirons ensuite l’effet de l’inactivation sur les 
propriétés fonctionnelles des aires corticales. Ce projet aura un impact 
significatif en neurosciences de la vision chez les modèles murins. Ces 
études sont aussi une étape déterminante dans le développement 
technologique de la photostimulation corticale.
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MEASUREMENT OF CENTRE OF PRESSURE USING THE WII BALANCE 
BOARD IN YOUNGER ADULTS WITH SIMULATED VISUAL IMPAIRMENT 

Stephanie Pietrangelo1, 2

Patrice Dennis1, Sophie Hallot2, 3, Caitlin Murphy1, 2, 3, Ross Clark4, Karen 
Li2, 3, Aaron Johnson2, 3

1School of Optometry, University of Montreal 
2CRIR/Lethbridge-Layton-Mackay Rehabilitation Centre du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
3Department of Psychology, Concordia University 
4School of Health and Behavioural Science, University of the Sunshine 
State, Australia

Background: Visual impairment has been shown to be associated with 
increased fall risk. As a result, a comprehensive clinical assessment 
of postural stability in low vision populations is necessary. Clinical 
measures of postural stability are often subjective and succumb to 
ceiling effects, whereas force platforms allow for more objective 
assessments but are expensive and difficult to access. The Nintendo 
Wii Balance Board (WBB) has been considered a more affordable and 
accessible alternative. The current study examines the board’s ability to 
detect changes in postural stability when decreases in visual acuity are 
simulated with young adults.

Method: Thirty-nine healthy young adults with corrected-to-normal 
vision were recruited. All participants performed the Timed Up and Go 
(TUG) test under normal vision conditions and simulated impairment 
conditions with acuities of either 20/80 or 20/200. Postural stability 
measures were obtained using the WBB while participants performed 
a series of static standing balance tasks under normal vision conditions 
and simulated impairment conditions.

Results: In agreement with research using force platforms, postural 
stability decreased under eyes closed conditions compared to eyes 
open conditions (N = 34, t(38) = 3.68, p = < .001, d = 0.59). However, 
differences were not found with simulated impairment conditions. 
Though differences between normal vision and simulated impairment 
conditions were found when the TUG test, a more dynamic assessment, 
was used (N20/80 = 21, t(20) = -4.20, p = < .001, d = -0.92).

Discussion: The WBB is not sensitive enough to detect changes in 
postural stability when changes in visual acuity are simulated in this 
population. Young adults tend to be more efficient at compensatory 
mechanisms, therefore, the WBB may be more efficient when used with 
older adults. While more dynamic assessments may be more suitable to 
detect subtle changes in the postural stability of young adults.
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COVID-19 AND VISUAL IMPAIRMENT: IMPACT OF FACE MASKS ON 
ORIENTATION AND MOBILITY AND SOCIAL INTERACTION 

Chantal Kreidy1

Natalina Martiniello1, 2, Joseph Paul Nemargut1, Walter Wittich1, 2, 3

1École d'optométrie - Université de Montréal 
2CRIR/Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
3CRIR/Institut Nazareth et Louis-Braille du CISSS de la Montérégie-Centre

COVID-19 Measures have been implemented to mitigate the spread of 
the virus, including social distancing, the use of face masks and avoiding 
all non-essential travel. Though critical, such measures also adversely 
impact quality of life and increase social isolation. Face mask may impair 
the ability of individuals with visual impairments to use echolocation 
and other auditory strategies by either muffling self-generated sounds 
(e.g. speech) or obstructing vital environmental sounds (e.g. the sound 
of parallel traffic). This study explores the nature and extent of problems 
caused by face masks within the visually impaired population and will 
gather information about the strategies that individuals with visual 
impairments have employed to circumvent these barriers. Findings will 
be used to develop vital recommendations for rehabilitation centres on 
how to effectively assist clients during the pandemic.

Data for this study will be collected through an anonymous online 
survey that will be available for approximately 8 weeks, and that will 
require up to 20 to 30 minutes to complete. The survey will include 
a combination of 32 to 56 closed-ended and open-ended questions. 
Recruitment will be carried out using three main approaches: (1) social 
media announcements and outreach to blindness consumer groups; 
(2) collaboration through vision rehabilitation centres; and (3) snowball 
sampling. Data analysis will consist of a combination of descriptive 
statistics and thematic qualitative analysis. 

Despite the urgency of these concerns, there is a lack of research on 
the impact of face masks on echolocation or on the potential safety 
implications that may arise during the COVID-19 pandemic. The results 
of this study will provide vital information about the extent and impact 
of face masks and contribute to the development of recommendations 
on how to address identified barriers.
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GENDER INTEGRATION IN VISION RESEARCH: CURRENT STATUS AND 
WAY FORWARD 

Franklin Onwuneme1 
Atefeh Rabeigholami1, Atul Jaiswal1, 2, Walter Wittich1, 2, 3

1École d’optométrie, Université de Montréal 
2CRIR/Institut Nazareth et Louis-Braille du CISSS de la Montérégie-Centre 
3CRIR/Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Introduction: Around 2.2 billion people live with some form of visual 
impairment (VI) globally, and the prevalence of VI is higher among 
women than men. This scoping study aimed at exploring how gender 
is integrated into VI research by underlying “gender” as a socially 
constructed notion that is different from “sex”. Moreover, this review 
aimed to highlight the evidence gap on the “gender minorities” that are 
often not included in the majority of research literature on VI.

Methods: Five scientific databases were searched, including PubMed, 
MEDLINE, CINAHL, PsycINFO, and EMBASE, as well as Google Scholar 
and relevant topic journals such as the British Journal of Vision 
Impairment and the Journal of Vision Impairment and Blindness. To be 
included, sources had to be published after 1990, had persons with VI as 
the focal population, and focused on gender as a social construct.

Results: Of 815 sources, 36 were selected after a full-text review. The 
review findings indicate that most research that focuses on “gender” in 
VI considers gender as the binary opposition of male/female, and they 
actually focus on biological and physiological aspects, which mean “sex” 
rather than “gender.” A considerable gap in the research on “gender” as 
a social phenomenon exists. To our best knowledge, there is currently no 
study that has focused on “gender minorities” and social aspects of VI.

Conclusion: The review indicates the need to understand the psycho-
social aspects of VI for different types of gender identities as that could 
have an impact on their social roles and rehabilitation outcomes. Having 
a better understanding of the rehabilitation needs of “gender minorities” 
who have VI will help clinicians and vision rehabilitators in the equitable 
delivery of vision care respecting gender differences.
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L’IMPRESSION 3D POUR LA FABRICATION DE CARTES TACTILES 
COMME AIDE À L’ORIENTATION SPATIALE CHEZ LES PERSONNES 
AVEC UNE DÉFICIENCE VISUELLE

Camille Van Acker1 
Maxime Bleau1, Natalina  Martiniello1, Joseph Paul Nemargut1, Maurice 
Ptito1

1Ecole d'optométrie, Université de Montréal

Objectif : Pour les personnes ayant une déficience visuelle (DV) ou une 
cécité totale, les cartes tactiles sont des outils utiles pour rester orientés 
dans des lieux non-familiers, car elles offrent des informations spatiales 
essentielles accessibles par le toucher. Ainsi, nous étudions le potentiel 
de l’impression 3D comme méthode de production de cartes tactiles 
pour aider les personnes en DV à acquérir des connaissances spatiales 
et à générer des cartes cognitives de divers environnements. L'objectif 
de l'étude est de déterminer si l'impression 3D a un avantage sur les 
méthodes de production traditionnelles en 2D.

Méthodes : Des participants atteints de cécité totale (n = 7) ont 
reçus huit labyrinthes de différents niveaux de complexité (simple vs 
complexe) fabriqués en 2D ou en 3D. Ils avaient la tâche de trouver 
tous les éléments parmi les labyrinthes le plus rapidement possible, 
puis d’apprendre par cœur leur disposition au cours d’une période 
d’exploration tactile limitée. Ils devaient ensuite rappeler tous les 
éléments de chaque labyrinthe, puis formuler des itinéraires entre ceux-
ci. Ils étaient alors notés (en %) en fonction de la précision de leurs 
itinéraires.

Résultats : Les résultats préliminaires montrent 1) une tendance vers 
des temps plus courts afin de trouver les éléments en 3D (-0.889s) ; 
2) de meilleures capacités de rappel avec les labyrinthes 3D (simple: 
+3.4 %, complexe: +1.7 %) et 3) des itinéraires plus précis et complets 
avec les labyrinthes 3D (simple: +7.7 %, complexe: +3.7 %). Les rapports 
subjectifs sont également plus positifs envers les labyrinthes 3D en 
raison d'une localisation et d'une identification plus faciles des éléments.

Discussion : les cartes tactiles imprimées en 3D pourraient donc avoir le 
potentiel d'améliorer l'apprentissage spatial chez les personnes en DV 
et de promouvoir des déplacements indépendants. Cependant, l'effet 
de l'impression 3D sur la navigation dans un environnement réel reste à 
être testé.
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THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, 
DISABILITY AND HEALTH CORE SETS FOR DEAFBLINDNESS: A 
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW PROTOCOL 
  

Paramasivam Abinethaa1, 2 
Atul Jaiswal1, Renu Minhas2, Peter Holzhey1, Karen Keyes2, Walter Wittich1

1University of Montreal 
2DeafBlind Ontario Services

Objective: Individuals with deafblindness experience a combination of 
hearing and vision impairments. Given their dual loss, this group is more 
likely to face exclusion from social activities and experience barriers 
in accessing services. The World Health Organization has developed 
a universal framework referred to as the International Classification 
of Functioning, Disability and Health (ICF) to describe health and 
functioning. An ICF core set can assist users with understanding 
how impairments can affect the functioning of individuals, leading 
to improvements at the individual, institutional, and societal level. To 
date, there has been no ICF core sets developed for deafblindness. This 
review will summarize literature that examines outcome measures using 
with people living with deafblindness and link meaningful concepts 
identified in these studies to ICF categories.

Methods: This systematic literature review will use the principles 
indicated by the ICF Research Branch to develop the ICF core sets. The 
scientific databases: Medline, Embase, CINAHL, PsycINFO, Central and 
three topic journals not indexed in these databases will be searched to 
identify relevant studies published in the past 10 years in accordance 
with the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews (PRISMA). 
Using the Covidence website, the research team will screen articles 
at the title/abstract and full-text level. Data will be extracted into a 
logbook. Articles meeting the inclusion criteria will be reviewed for 
meaningful concepts and will be linked to the ICF categories using 
established ICF linking rules.

Discussions: Given that the deafblind population is a rapidly growing 
group, there has been greater need for policies and services to support 
the community. As the first stage of the development of an ICF coreset 
for deafblindness, this review will act as the foundation towards building 
a comprehensive coreset for deafblindness. Overall, this coreset will 
significantly impact domains including research, clinic, education, and 
policy.
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SCREENING FOR MILD COGNITIVE IMPAIRMENT IN ADULTS 
WITH SENSORY IMPAIRMENTS: A RESEARCH PROTOCOL OF THE 
ADAPTATION OF MOCA FOR FACE-TO-FACE AND REMOTE CLINICAL 
PRACTICE 

Shirley Dumassais1, 2 
Walter Wittich1, 2

1Université de Montréal; 2Centre de recherche interdisciplinaire en 
réadaptation du Montréal métropolitain

Background: The presence of a visual and/or hearing impairment 
compromises the validity of cognitive screening that require functional 
hearing and vision. Consequently, clinical interpretation drawn from these 
assessments may be inaccurate as there is uncertainty about negative 
results being attributed to the misunderstanding of the audiovisual 
instructions/tasks versus due to a decline in cognitive function. Therefore, 
it is imperative for clinicians to adapt their screening procedures so that 
individuals with sensory impairment(s) are provided with the resources to 
perform the tests to the best of their cognitive abilities, independent of 
their sensory limitations.

Objectives: The study has two objectives:

1. Synthesize the evidence and understand the current sensitivity 
measures applied by researchers and clinicians when administrating 
cognitive screening tests to individuals with sensory impairment(s).

2. Transfer expert knowledge from specialists to clinicians on how 
to appropriately administer the Montreal Cognitive Assessment 
screening test to individuals with hearing and/or visual impairment, 
using a video-based intervention.

Method: Firstly, a scoping review of the literature will be performed to 
explore empirical adaptations of standardized cognitive screening tests to 
accommodate for sensory impairment(s). Secondly, clinicians (e.g., medical 
doctors, occupational therapists) will be surveyed about their knowledge 
and decision making when administering cognitive screening examinations 
to this population. Thirdly, using an integrated knowledge transfer 
paradigm, and in collaboration with Team 17 of the Canadian Consortium on 
Neurodegeneration in Aging, an online educational intervention on optimal 
test administration will be developed and implemented in clinical practice. 
The intervention’s quality and proficiency will be evaluated directly after 
participation in the intervention as well as 6 months later.

Implications: Declines in cognitive functioning has been correlated with 
decreases in visual and/or hearing abilities, potentially contributing towards 
the development of dementia. Therefore, developing adapted cognitive 
screening procedures is a pressing matter to ensure adequate assessment, 
diagnosis and treatment.
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OBJECT RECOGNITION IN EMERGING IMAGES

 

Marleen Bakker1 
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Recognizing objects is vital for daily life, yet the underlying mechanisms 
are poorly understood. The lateral occipital complex (LOC) is regarded 
as an object-sensitive area, while the roles of the early visual areas 
(V1, V2 and V3) in object recognition are unclear. Most objects are 
recognized within milliseconds and cannot be captured by fMRI. 
However, recognition can be delayed with emerging images (EI), 
which contain a “hidden” object that people recognize belatedly. We 
investigated the roles of the early visual areas and the LOC in object 
recognition with EI.

During an fMRI scan, participants looked at an EI. Next, we aided 
recognition by showing the hidden object’s silhouette (disambiguation) 
and presented the EI again. We compared BOLD responses before and 
after disambiguation, where the stimulus was the same but the level of 
object recognition differed.

We hypothesized that the LOC will show a greater BOLD response 
towards the EI after disambiguation. We also investigated the potential 
involvement of the early visual areas in object recognition. To investigate 
whether this potential involvement was spatial-based, we back-
projected the change in BOLD activity onto the visual field. With spatial-
based involvement, we expect to see greater BOLD activity change 
around the edges of the object. 

V1 and V2 (but not V3) showed a significantly stronger BOLD response 
after disambiguation than before, indicating involvement of these areas 
in object recognition. The back-projection of cortical activity in the 
visual field revealed no pattern, indicating a non-spatial based role of 
these areas. Interestingly, the LOC showed no significant difference, 
which may be explained by repetition suppression counteracting the 
effect of recognition in the LOC.
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ORIENTATION-DEPENDENT BIAS ON CONNECTOMES IN CAT’S 
SECONDARY VISUAL CORTEX 
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Afef Ouelhazi1, Stéphane Molotchnikoff1

1Université de Montréal

As previously demonstrated in numerous studies, the cat’s visual 
cortices V1 and V2 are functionally organized, following an orientation 
column pattern. However, the stimulus-evoked response does not 
exclusively rely on this orientation selectivity, but also on the complex 
interplay between orientation columns and cortical layers. This complex 
interplay can be revealed by examining the neuronal circuits, also called 
connectomes.  It has been shown that for a same cell-assembly in V1, 
the connectome (functional connections between neurons) changes 
depending on the visual orientation, presented as a sine-wave grating 
(Bharmauria, 2015). As V2 shares the same organization than V1, our aim 
in this study is to investigate the stimulus-dependent connectomes in 
V2. Using electrophysiological multi-unit recordings in V2, we recorded 
the neurons’ electrical activity in both supra- and infragranular cortical 
layers of an adult head-fixed anesthetized cat. Spike-trains cross-
correlations were computed to study functional connections between 
simultaneously recorded neurons. Similarly to V1, we observed a change 
in network connections depending on the presented orientation. 
Moreover, and quite interestingly, oblique orientations close to cardinal 
orientations (22.5°, 67.5°, 112.5°, 157.5°) generate a higher number of 
functional connections. We hypothesize that while cardinal orientations 
(0° and 90°) are overrepresented in the visual cortex, these oblique 
orientations require an additional emergence of functional connections 
to be effectively processed in relation to dominant cardinal orientations.
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TRAITEMENT DE LA PRÉCISION DE L'ORIENTATION DANS LE CORTEX 
VISUEL PRIMAIRE 
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1Université de Montréal  
2Université d'Aix-Marseille

Le cortex visuel primaire (V1) traite des mélanges complexes 
d'orientations pour construire des représentations neuronales de notre 
environnement visuel. On ignore encore comment V1 s'adapte aux 
distributions hautement volatiles des orientations que l'on trouve dans 
les images naturelles. Nous avons utilisé des stimuli naturalistes et 
mesuré la réponse des neurones de V1 à des orientations de précision 
variable. Bien que l'imprécision des orientations réduise la selectivité 
des neurones individuels, un décodeur d'apprentissage machine a pu 
inférer de manière robuste l'orientation du stimulus à partir de l'activité 
de la population. De plus, nous montrons ici que V1 code l'orientation 
et sa précision pour améliorer le traitement de l'information visuelle. 
Cette représentation interne est médiée par deux codes neuronaux 
temporellement distincts, en accord avec une théorie d'encodage 
prédictif dans le système visuel. Ce travail est la première démonstration 
électrophysiologique de l'effet de la précision des entrées sensorielle 
du cortex visuel primaire et représente une avancée majeure dans 
la compréhension des mécanismes corticaux sous-jacent à la vision 
quotidienne.
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CONCORDANCE ENTRE DES MESURES SUBJECTIVES ET 
COMPORTEMENTALES DE DÉFICIENCE SENSORIELLE CHEZ LES 
PERSONNES ÂGÉES AVEC OU À RISQUE DE DÉMENCE : PLAN 
D’ANALYSES 
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Faisal Al-Yawer2, M Kathleen Pichora-Fuller3, Natalie  Phillips2, Walter 
Wittich1

1Université de Montréal 
2Université Concordia 
3University of Torontol

La prévalence de la déficience visuelle (DV), auditive (DA) ou de la 
double déficience sensorielle (DDI/déficiences visuelle et auditive 
concomitantes) est plus élevée chez les adultes âgés atteints ou à 
risque de démence. Dans le milieu de la santé, l'auto-évaluation est 
souvent la seule information disponible pour alerter le personnel de la 
santé d’un éventuel besoin d'adaptation des soins chez les patients. 
Notre hypothèse est que toute augmentation comportementale de la 
déficience sensorielle se reflète moins dans les mesures subjectives, 
particulièrement dans des groupes ayant différents niveaux de déclin 
cognitif (déclin cognitif subjectif/DCS, trouble cognitif léger/TCL et 
maladie d'Alzheimer/MA), étant donné la diminution de leur conscience 
des déficits. 266 participants de l'étude Comprehensive Assessment of 
Neurodegeneration and Dementia seront recrutés en fonction de leur 
cognition et divisés en trois groupes : DCS (n=50), TCL (n=160) et MA 
(n=56). Les mesures sensorielles comportementales de la vision seront 
le test MNRead et le Mars Contrast Sensitivity; l'audition sera évaluée au 
moyen de l'audiométrie et du Canadian Digit Triplet (seuil de la parole 
dans le bruit). Les participants du groupe DCS (72% de femmes) ont 
70 ans, ceux du groupe TCL (45% de femmes) ont 73 ans et ceux du 
groupe MA (46% de femmes) ont 75 ans. Le plan d'analyses consiste 
à comparer les forces des corrélations entre les mesures subjectives et 
comportementales de la vision, de l'audition et de la DDS dans les trois 
différents groupes. Les corrélations de Spearman et les analyses du Chi 
carré seront utilisées. Il est nécessaire de mieux comprendre comment 
la (dis)concordance entre les mesures sensorielles peut différer sur 
le spectre des capacités cognitives afin d'élaborer de meilleures 
stratégies de communication avec les patients. Les résultats de ce projet 
pourraient sensibiliser les cliniciens à l'importance d’utiliser des mesures 
tant comportementales que subjectives de la capacité sensorielle.
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INFLUENCE OF CENTRAL SCOTOMAS ON VISUAL SEARCH IN 
YOUNGER AND OLDER ADULTS 

Julie Ouerfelli-Éthier1, 2

Anne-Sophie Laurin3, Laure Pisella2, Aarlenne Z. Khan1

1École d'optométrie de l'Université de Montréal,  
2Université Claude-Bernard Lyon 1,  
3Département de Psychologie, Université de Montréal

Objectifs: Aging leads to impaired visual search performance. It has 
been suggested that this impairment could be explained by reduced 
attention to the periphery compared to younger adults, which affects in 
turn visual information processing. 

Méthode: Here we tested how occluding central vision using gaze-
contingent scotomas influences younger and older adults’ performance 
in pop-out and serial visual search. By occluding central vision, we were 
able to remove the use of central attentional allocation during visual 
search to investigate directly peripheral attention. We hypothesized that 
older adults would show greater impairments during pop-out search 
because it requires broader attentional distribution to the periphery 
compared to serial search. In contrast, serial search necessitates more 
central attentional distribution for both older and younger participants. 
Participants (14 younger, M = 21.6 y; 16 older, M = 69.6 y) performed 
four conditions of pop-out and serial search tasks: in full view and with 
different sized gaze-contingent artificial central scotomas (3°, 5° or 7° 
diameter).

Résultats: During pop-out search, older adults showed longer search 
times for peripheral targets during full viewing condition. They also 
showed increasingly longer search times with larger scotoma size, 
which was not the case for younger adults. In contrast, for serial search, 
despite older adults having generally longer search times, we found that 
their search times did not increase with target eccentricity and scotoma 
size. 

Discussion: Our findings support the notion that reduced attention in 
the periphery in older adults may impair broader visual information 
processing required during pop-out visual search.
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AUTOMATISATION DES EXPÉRIENCES D’IMAGERIE IN VIVO CHEZ LA 
SOURIS POUR LES NEUROSCIENCES DE LA VISION 

Ismaël Djerourou1 
Enzo Delamarre2, Solenn Tissier1, Maurice Ptito3, Matthieu Vanni1

1Université de Montréal 
2Polytechnique Montréal 
3Université de Copenhague

L’imagerie calcique est une méthode répandue permettant notamment 
de cartographier l’activité cérébrale chez la souris éveillée via une 
fenêtre crânienne. Les souris sont manuellement fixées pour réaliser 
diverses tâches comportementales tout en observant ou en manipulant 
l’activité cérébrale. Ces protocoles demandent beaucoup de temps 
à l’expérimentateur, causent de la variabilité et ne permettent pas 
d’acquérir beaucoup de données. Notre but a donc été de concevoir un 
dispositif permettant d’automatiser ce processus de sorte que les souris 
se fixent d’elles-mêmes pour réaliser les tâches tout en permettant 
l’acquisition massive de données.

En collaboration avec Labeotech Inc, nous avons créé des cages 
automatiques composées de deux compartiments séparés par un 
tunnel de pesée afin de suivre l’état de santé des souris. Sur l’un des 
compartiments est attaché le tunnel de fixation, au bout duquel se 
trouve le seul point d’eau. Lorsque les souris entrent dans le tunnel de 
fixation, elles sont identifiées via un lecteur RFID et si elles atteignent 
le fond du tunnel, le système de fixation s’enclenche en parallèle de 
l’imagerie et des tâches visuelles. L’eau est alors distribuée. Le principal 
défi réside dans la procédure d’apprentissage de cette tâche par la 
souris. Après la chirurgie d’implantation, les souris ont été placées dans 
des cages d’entraînement où elles ont été habituées à boire au fond 
d’un tunnel passif.

Au sein de la cage automatique, 4 souris sur 6 ont effectué des fixations 
volontaires (42/jour/souris) sur une période de 42 jours. Le temps de 
fixation était de 20s ce qui permettra dans le futur d’offrir une durée 
suffisante pour permettre la cartographie.

Les cages automatiques permettent la fixation initiée volontairement 
par les souris. Ce système a beaucoup de potentiel pour les études 
longitudinales en imagerie optique chez la souris éveillée.
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MODULATION DU RÉCEPTEUR DE L'INTERLEUKINE-1 DANS LA 
DÉGÉNÉRESCENCE DES PHOTORÉCEPTEURS 
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L'interleukine-1β (IL-1β) est une cytokine sécrétée par les cellules 
immunitaires activées lors d'événements pathologiques précoces de la 
dégénérescence maculature liée à l'age. Ici, nous identifions des types 
de cellules spécifiques qui génèrent de l'IL-1β et hébergent le récepteur 
de l'IL-1 (IL-1R) et validons pharmacologiquement la contribution de l'IL-
1β à la dégénérescence neuro-rétinienne.

Méthode: Les souris étaient exposées à la lumière bleue pendant 6 h 
et sacrifiées 3 jours plus tard. Les souris ont reçu une injection d'un 
antagoniste orthostérique ou d'un modulateur allostérique du récepteur 
de l'IL-1.  Le séquençage de l'ARN de cellule individuelle « Single-cell 
RNA sequencing » était utilisé pour déterminer les profils d'expression 
spécifiques aux cellules. La mort des photorécepteurs induite par les 
macrophages était évaluée en utilisant des explants rétiniens co-cultivés 
avec des macrophages dérivés de la moelle osseuse. La mort des 
photorécepteurs était évaluée par le test TUNEL. 

Résultats: La lumière bleue a  augmenté le recrutement des phagocytes 
mononucléaires. Le séquençage de l'ARN de cellule individuelle a 
confirmé l'expression de l'IL1b dans des macrophages périvasculaires 
chez les souris stimulées par la lumière, tandis que l' Il1r1 était trouvée 
principalement dans les astrocytes, les cellules bipolaires et vasculaires. 
Les explants rétiniens co-cultivés avec des macrophages dérivés 
de la moelle osseuse activés par LPS/ATP présentaient un nombre 
élevé de photorécepteurs apoptotiques. L'antagonisme de l'IL-1R a 
considérablement atténué la réponse inflammatoire, et a préservé la 
survie.

Conclusion: Ces découvertes ont révélé des sources spécifiques d'Il1b 
provenant de macrophages périvasculaires, son récepteur Ilr1 étant 
exprimé séparément sur les cellules neuro-vasculaires et astrogliales 
environnantes. Ils valident également l'efficacité de la modulation 
IL-1R dans la suppression des réponses inflammatoires néfastes et la 
préservation de la densité et de la fonction des photorécepteurs dans 
ces conditions.
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REMANIEMENT DES FONCTIONS VISUELLES CAUSÉ PAR UN 
ACCIDENT VASCULAIRE ISCHÉMIQUE DANS LE CORTEX VISUEL DE 
LA SOURIS   
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Casanova1, Jean-François Bouchard1, Matthieu Vanni1

1École d’optométrie, Université de Montréal

Lors d’un dommage cortical causé par exemple, par un accident 
vasculaire cérébral (AVC), une partie des fonctions corticales 
perdues peuvent être récupérées grâce à des mécanismes cellulaires 
et moléculaires permettant d’induire une plasticité corticale. Grâce 
au développement de l’imagerie calcique ces dernières années, les 
connexions et les propriétés fonctionnelles des différentes régions du 
cortex peuvent être mesurées longitudinalement sur la souris.

L’objectif était de démontrer l ’ impact des récepteurs aux 
endocannabinoïdes sur la réorganisation fonctionnelle du cortex à la 
suite d’un AVC dans le cortex visuel (cécité corticale).

Dans cette étude, n=22 souris de 2 à 4 mois ont été utilisées. Les 
souris ont été injectées (IV) avec un virus permettant l’expression 
d’indicateur calcique dans tout le cortex (AAV.PHPeB.Syn.GCaMP6s). 
Suite à l’implantation d’une chambre optique chronique, l’imagerie 
calcique du cortex dorsal a été évaluée avec et sans stimuli visuels 
toutes les semaines. Après trois semaines de mesures d’activité normale, 
un accident vasculaire cérébral a été induit en injectant du rose bengal 
(IP) à la souris et un laser vert a été utilisé pour réaliser une thrombose 
focalisée dans le cortex visuel primaire. Les limites des dommages ont 
alors été établies grâce à l’imagerie Speckle et confirmées par anatomie. 
Après l'AVC, nous avons mesuré les changements de connectivité 
fonctionnelle au repos, de rétinotopie du cortex et de sensibilité aux 
fréquences spatiales et temporelles toutes les semaines pendant 8 
semaines.

Nos résultats préliminaires d’anatomie et d’imagerie Speckle nous 
ont montré que le modèle de photothrombose pouvait induire une 
lésion définie de 1mm3. L’absence de récepteurs CB2 a perturbé la 
réorganisation fonctionnelle.

Cette approche va nous permettre d’étudier les mécanismes impliqués 
dans la plasticité corticale à la suite d’une lésion dans le cortex visuel. 
Dans le futur, l’impact de l’environnement dans lequel se développe un 
animal va être exploré grâce à cette approche expérimentale.
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Objectives: In recent years, our laboratory has studied the expression 
of the endocannabinoid (eCB) system in the retino-geniculo-striate 
pathway. Now, we hypothesize that the cannabinoid receptor type 1 
(CB1R) is also expressed and localized in the pulvinar, a subcortical 
visual structure of the secondary visual system. We therefore performed 
a comprehensive neuroanatomical and neurochemical characterization 
of the distribution of the eCB system within the inferior pulvinar of the 
vervet monkey.

Methods: The region of interest was defined by means of an online 
vervet monkey brain atlas (brainmaps.org) produced by our laboratory. 
Delineation of the different subdivisions/nuclei of the pulvinar was 
achieved through Calbindin-D28k (CB), parvalbumin (PV) and vesicular 
glutamate transporter 2 (VGLUT2) labelling by 3,3'-Diaminobenzidine 
and fluorescence immunohistochemistry. The expression and 
localization of the eCB markers were assessed by immunofluorescence 
and Western blot, using specific primary antibodies directed 
against CB1R, the main cannabinoid receptor in the CNS, and N-acyl 
phosphatidylethanolamine phospholipase D (NAPE-PLD) and Fatty Acid 
Amide Hydrolase (FAAH), the enzymes involved in the synthesis and 
degradation of endocannabinoids, respectively.

Results: CB1R, NAPE-PLD, and FAAH were expressed in the inferior 
subdivision of the pulvinar. CB1R staining often co-localized with CB, PV 
and VGLUT2 labelling. Similar expression patterns were observed for the 
eCB enzymes, and co-staining of both NAPE-PLD and FAAH with CB 
was also detected.

Discussion: The inferior subdivision of the pulvinar receives retinal 
projections, both direct and via the superior colliculus, and entertains 
reciprocal projections with the extrastriate cortex, namely with the 
middle temporal (MT) complex. By demonstrating the presence of the 
eCB system at this level, this work underpins the putative contribution 
of the eCB system to visual perception, particularly to functions 
assigned to the dorsal stream of visual processing (motion perception) 
and provides a neurobiological basis for the visual effects found among 
cannabis consumers.



9 AVRIL 2021

53

affiche
# 35

THE ANTI-INFLAMMATORY PROPERTIES OF MICRORNA-125 LIMIT 
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Background: Retinal inflammation is a hallmark in the progression of the 
retinopathy of prematurity (ROP) and is strongly associated to retinal 
vasoobliteration. Dysregulation of microRNAs (miRs) has been implicated in 
Oxygen-Induced Retinopathy (OIR) but their role in inflammatory process 
remains to explore.

Goal: This study aimed to investigate the potential anti-inflammatory role of 
miR-125 in a rat model of OIR.

Methods: qRT-PCR and western blot were performed respectively to 
evaluate the expression of miR-125 and inflammatory cytokines. In vitro: miR-
125 function was performed using a miR-125 mimic on activated microglial 
cells (SIM-A9) subjected or not to hyperoxia and LPS. The related angiogenic 
properties were analyzed by matrigel assay. In vivo: OIR rat pups were 
intravitreally supplemented with miR-125 mimic (10 nmol/kg) or control-
miR at P5 during the cycling OIR model (50/10% O2 from P1 to P14). Retinal 
tissues were collected at P10 and the vascular density by retinal lectin-
immunostaining.

Results: We found that miR-125 expression is significantly reduced in the 
retina and choroid of OIR rats compared to control rats, and in SIM-A9, 
correlated with an upregulation of key proinflammatory cytokines including 
TNF-a, IL-6 and IL-16. Interestingly, we found a significant decrease of TNF-
a, IL-6 and IL-16 expression in SIM-A9 transfected with miR-125. HRMECs 
exposed with the culture medium of SIM-A9 pre-subjected to hyperoxia 
showed a decrease in their angiogenic capacity, which is recovered by the 
overexpression of miR-125. In vivo, OIR rat pups intravitreally supplemented 
with miR-125 mimic displayed a significantly decrease of TNF-a, IL-6 and 
IL-16 in the retina, associated with lower vasoobliteration area compared to 
the control at P10.

Conclusions: This study suggests that miR-125 acts as an inflammatory 
suppressor of activated-microglial cells protecting microvascular density 
during OIR. miR-125-based therapy could potentially constitute a novel anti-
inflammatory therapeutic strategy to limit vascular degeneration in ischemic 
retinopathy.
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REDUCED TO EXTINGUISHED OP3 IN THE PHOTOPIC ERG OF 
MYOPES: COULD IT BE A FUNCTIONAL MARKER OF GABAERGIC 
RETINAL NEURONS? 

Shasha Lv1 
Anna  Polosa1, Allison L. Dorfman2, Mercedes Gauthier1, Pierre 
Lachapelle1

1Department of Ophthalmology & Visual Sciences, McGill University- 
Research Institute of the McGill University Health Centre, Montréal, 
Québec, Canada 
2Département d'ophtalmologie, Laboratoire d'électrophysiologie visuelle, 
CHU Sainte-Justine/ Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, 
Montréal, Québec, Canada.

Purpose: Oscillatory potentials (OPs), the high frequency components 
of the electroretinogram (ERG), have been known to reflect inner retinal 
function, and OP specific alterations have been previously reported 
in some retinopathies. Here, we report the serendipitous findings of a 
significantly impaired OP3 in the photopic ERGs of myopic subjects. 

Methods: Retrospective study of 26 pediatric myopic subjects (51 eyes) 
were considered. Data collected included baseline characteristics and 
ophthalmic key features. Photopic ERG luminance-response function 
were obtained. The amplitudes of ERG components were analyzed. Data 
from 26 age-matched subjects were used as control. 

Results: The ERG of 2, four-year-old, boys with high myopia were 
found to be devoid of an OP3, irrespective of the flash intensity used. 
Of the remaining subjects, 30 eyes presented with an OP3 significantly 
lower than normal (5.46±2.29µV vs 14.92±5.58 µV; P<.05) and 17 eyes 
with an OP3 falling within the normal amplitude range (15.9±6.44µV 
vs 14.92±5.58µV; p>.05). Of note, the OP3/b amplitude ratio was 
significantly lower in myopes compared to normal (0.10±0.07 vs 
0.14±0.05; P<.05) indicating a lower OP3 independent of the b-wave 
amplitude. 

Conclusions: A significantly lower (to extinguished) photopic OP3 
were seen in 67% (34/51) of our myopic eyes, suggesting an anomaly 
of the retinal cells/pathways at the origin of this OP. This OP was also 
shown to be abolished in patients with CSNB and myopia as well as in 
patients receiving vigabatrin (a GABA transaminase inhibitor). Of note, 
the inhibition of GABA limit/prevent the development of myopia. Based 
on the above, we hypothesize that OP3 would be intimately tied to the 
activity of GABAergic neurons of the inner retina. Supported by the 
MCH New Directions in Research Grant.
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PULVINAR CONTROLS CORTICAL VISUAL HIERARCHY BY RESPONSE 
GAIN MODULATION

Nelson Cortes1   
Bruno de Souza1, Christian  Casanova1

1École d’optométrie, Université de Montréal

The pulvinar has extensive reciprocal connectivity with the visual 
cortex. Little is known about the driver or modulatory nature of these 
connections. Control gain of the contrast response function (CRF) has 
been postulated as a neuronal mechanism to identify the modulator 
or driver nature of arriving inputs. Such function characterization 
was based on linear changes of the CRF position (driver effect) and 
nonlinear variations in the CRF dynamic range (Rmax; modulatory 
effect). In this study, we analyzed pulvinar input's nature to the cortical 
hierarchy by identifying the contrast response changes of cortical 
single-units and local field potential when pulvinar was inactivated. 
Extracellular responses to full-field gratings of varying contrast were 
recorded in both cortical areas in anesthetized cats using linear probes 
before, during, and after the pulvinar's GABA inactivation. Spike sorting 
algorithms identified single-units. Local field potentials (LFPs), from 
low-pass filtering of raw recordings, were analyzed with Wavelet to 
assess oscillatory gamma-waves. In area 17, LPl inactivation impacted 
mostly the Rmax, with 63% and 37% of cells showing an increase and 
decrease of activity, respectively. Three cells showed an increase of 
C50. In area 21a, LPl inactivation yielded a rise in Rmax for most cells 
(30/35). Two neurons exhibited changes in C50. During inactivation, the 
gamma-band contrast response was different across areas and cortical 
layers. In area 17, the inactivation showed no significant changes across 
cortical layers. In area 21a, the inactivation yielded an increase in Rmax 
in most layers but mainly in layer IV. On average, for layer IV in area 21a, 
the coefficient of variation for Rmax increased by ~25%. These findings 
indicate that the pulvinar-cortical signals are mostly modulatory in 
areas 17 and 21a. However, in area 21a, these responses are higher, 
suggesting that pulvinar inactivation increases the feedforward flow of 
communication across the visual cortex.
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L’ENDETTEMENT DES ÉTUDIANTS EN OPTOMÉTRIE AU CANADA 
 

Gabrielle Hurteau, Alexandra Laplante,   
Etty Bitton, Deborah Jones, Walter  Wittich

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Établir et comparer le niveau d’endettement des étudiants en 
optométrie de la promotion 2020 de l’Université de Montréal (UM) et de 
l’Université de Waterloo (UW).  

Méthode : Un questionnaire en ligne a été distribué aux étudiants finis-
sants de la promotion 2020. L’endettement total a été calculé pour l’UM 
et l’UW, puis comparé à l’aide de test-t. 

Résultat : Le taux de participation s’est élevé à 80 % (n=32) (29F:3H) pour 
UM et à 84,4 % (n= 76) (53F:22H) pour UW. L’âge moyen pour UM était de 
25,07 ± 2,62 ans et de 25,86 ± 1,39 pour UW (p=0,01 ; d=-0,458). La moy-
enne d’années d’études complétées s’élevait à 6,63 ± 1,95 et à 8,13 ± 1,39 
années pour UM et UW, respectivement (p <0,001 ; d = -0,958). Le niveau 
d’endettement moyen pour UM se chiffre à 37 682 $ ± 42 250 (étendue de 
0 à 160 000 $) et à 79 254 $ ± 49 170 (étendue de 0 à 189 000 $) pour UW 
(p< 0.001 ; d = -0,504). La moyenne des frais de scolarité s’élevait à 23 911 
$ ± 7271 et 73 689 $ ± 9 545 pour UM et UW, respectivement (p<0,001 ; 
d=-0,993). La moyenne des prêts provinciaux a atteint 12 719 $ ± 9 401 et 
25 819 $ ± 18 852 pour UM et UW, respectivement (p =0,008 ; d=-0,443), 
tandis que la moyenne des prêts des fédéraux se chiffre à 2 000 ± 6 325 
$ pour UM et 18 180 ± 13 699 $ pour UW (p < 0,001 ; d=-0,750). Le loyer 
mensuel représentait une moyenne de 688 $ ± 520 et de 699 $ ± 321 pour 
UM et UW, respectivement (p=0,323 ; d=-0,145). 

Discussion :  L’endettement total est considérablement plus élevé chez 
les finissants de UW, ce qui s’explique entre autres par l’écart des frais de 
scolarité.
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COMPARAISON DES EFFETS DE DIFFÉRENTES LARMES 
ARTIFICIELLES À BASE LIPIDIQUE SUR LE FILM LACRYMAL 
 
 

Éloïse Lambert, Anabel Cormier 
Gabriella Courey, Marie-Michèle Dupuis, Pierre Forcier

École d’optométrie, Université de Montréal

La sécheresse oculaire, majoritairement celle de type évaporative, est 
une cause fréquente de consultation chez les optométristes. Les larmes 
artificielles à base lipidique généralement prescrites quatre fois par jour 
sont un des traitements possibles et sont de plus en plus présentes sur 
le marché.

Objectif : Comparer l’effet de deux larmes artificielles (G1 = Systane 
Balance ou G2 = Systane Complete) à base lipidique sur l’épaisseur de 
la couche lipidique du film de larmes (M1) et sur le temps de bris des 
larmes non invasif (M2) sur une durée totale de 4 heures. 

Méthode : Des mesures de base de M1 et M2 ont été prises.  
Ensuite, après l’instillation de G1 ou G2, M1 et M2 ont été remesurés 
immédiatement (t0), à 10 min (t1), 30 min (t2), 1 h (t3) et 4h (t4). Le 
participant est revenu pour une deuxième visite au moins 72 heures 
après pour effectuer ces mêmes mesures avec l’autre goutte. Une 
ANOVA à mesures répétées 2 x 5 (goutte x temps) a été faite sur les 
données.

Résultats : 16 sujets ont participé à l’étude (81.25% F, 24±1.713 années). 
Pour M1, une différence significative a été trouvée pour l’interaction 
goutte x temps (F(4,60)=7.18, p<0.001) et l’effet simple de temps 
(F(4,60)=14.99, p<0.001). Cependant, l’effet simple des gouttes était 
non-significatif. L’analyse post-hoc a révélé que M1 restait stable pour G1 
jusqu’à t4 (p=0.013) et jusqu’à t2 pour G2 (p<0.001). Pour M2, un effet 
significatif a été démontré uniquement dans le temps (F(4,60)=2.94, 
p=0.027). 

Discussion : D’après les résultats de cette étude, il n’existe donc pas de 
différence significative sur M1 et M2 entre G1 et G2, suggérant qu’elles 
peuvent être interchangées dans un contexte clinique. Cependant, il 
semblerait que G1 pourrait avoir un effet plus soutenu dans le temps..
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LE TEMPS D’EXPOSITION AUX ÉCRANS ET SON ASSOCIATION 
POTENTIELLE AUX SYMPTÔMES DE SÉCHERESSE OCULAIRE CHEZ 
LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES ADULTES 

Airana Arambulo Cevallos, Cristina Tanasescu,  
Etty Bitton, 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Évaluer la durée d’exposition aux écrans d’élèves du secon-
daire et des jeunes adultes universitaires et déterminer si une corrélation 
existe avec les symptômes de la sécheresse oculaire. 

Méthode : Des étudiants de 1ère et 5ème année du secondaire ainsi que 
des étudiants universitaires ont répondu au sondage comprenant un 
questionnaire sur les symptômes de sécheresse oculaire (Ocular Surface 
Disease Index-OSDI) et le temps passé chaque jour devant les écrans. 
Les réponses ont été récoltées à travers la plateforme électronique 
LimeSurvey puis organisées selon le classement préétabli des scores 
OSDI.  L’analyse et la comparaison des données des trois groupes s’est 
réalisée en utilisant la corrélation Spearman ainsi une analyse ANOVA. 

Résultat : préliminaires, groupe des adultes seulement):  Quarante 
(n=40) étudiants universitaires (âge moyen de 20.67  ± 1.10 ans). Le 
temps moyen quotidien passé devant un écran est de 14.02 ± 3.07 heu-
res variant entre 8 et 21 heures. La valeur moyenne du questionnaire 
OSDI était 15.5±12.1 (étendue de 0 à 46.7), ce qui est équivalent à des 
symptômes de sévérité moyenne. Une faible corrélation positive a été 
observée entre le temps passé devant l’écran et le score OSDI (r (38) 
=0.075). Une comparaison ultérieure avec les groupes de 11-13 ans et 15-
17 ans sera effectuée. 

Discussion : Des études ont démontré que l’exposition accrue aux 
écrans augmente les symptômes de sécheresse oculaire, car la 
fréquence de clignement des paupières diminue. La présente étude a 
démontré que durant la pandémie de COVID-19, les étudiants universi-
taires ont passé plus de temps devant les écrans en comparaison à un 
sondage fait en 2019, car ils suivent la majorité de leurs cours en ligne. 
Une tendance positive entre le temps passé sur les écrans et les symp-
tômes de sécheresse a été démontrée, cependant il faudrait voir s’il y a 
des signes oculaires associés.
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COMPARAISON ENTRE DEUX QUESTIONNAIRES DE SYMPTÔMES 
VISUELS POST-COMMOTIONNELS (CISS ET PTVS) ET LEUR 
CORRÉLATION AVEC LES SIGNES CLINIQUES 

Lyne Kharbotly, Jad Korban,   
Vanessa Bachir 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Jusqu’à 10-20% des personnes ayant eu un traumatisme 
craniocérébral léger (TCCL) ont des symptômes persistants, dont 
plusieurs oculovisuels. Le dépistage précoce de ces patients, 
notamment par des questionnaires, pourrait limiter la chronisation 
des symptômes. Le but de cette étude est d’évaluer le questionnaire 
Post-Trauma Vision Symptoms (PTVS) en le comparant au standard 
de pratique, le Convergence Insufficiency Symptom Survey (CISS), un 
questionnaire non spécifique à la condition. La corrélation entre le score 
obtenu aux questionnaires et les signes cliniques sera aussi étudiée. 

Méthode : Vingt patients (18 à 67 ans) post TCCL ont passé les 
questionnaires PTVS et CISS. Leurs scores a été comparé à celui 
des participants sans historique de TCCL et appariés pour l’âge 
par une analyse t-test. Le test de corrélation Spearman a été 
utilisé pour comparer les scores des questionnaires au nombre 
d’anomalies oculovisuelles (fixation, saccades, poursuites, déviation, 
accommodation, réserves fusionnelles, flexibilité accommodative) 
présentes.

Résultats : Il n’y a pas de différence significative entre les scores CISS 
(M=0,53, SD=0,21) et PTVS (M=0,49, SD=0,21) pour le groupe TCC 
(t(16)=1,6 p=0,12, d=0,40) et pour le groupe contrôle (CISS M=0,16, 
SD=0,12; PTVS (M=0.13, SD=0.145); t(14)=1.1, p=0.30, d=0.28). Il n’y a pas 
corrélation entre le score des questionnaires et le nombre d’anomalies 
oculovisuelles pour le groupe TCC (CISS rs=0.249, p=0.34; PTVS 
rs=0.342, p=0.18), ni pour le groupe contrôle (CISS rs=0.386, p=0.18; 
PTVS rs=0.376, p=0.17).

Discussion : Le score des questionnaire PTVS et CISS n’est pas 
significativement différent dans un groupe de patients TCC et contrôle. 
Le PTVS pourrait être une alternative plus exhaustive au CISS pour 
le dépistage de troubles visuels post TCC. Le manque de corrélation 
entre le score des questionnaires de symptômes et les anomalies 
oculovisuelles concorde avec la littérature récente qui cite une 
discordance entre signes et symptômes chez ces patients.  
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PERCEPTION DES ÉTUDIANTS EN SCIENCE DE LA SANTÉ FACE À LA 
PROFESSION D’OPTOMÉTRISTE AU QUÉBEC 

Charles Blanchard, Camille Gagnon   
Julie-Andrée Marinier

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Évaluer la connaissance et la confiance des étudiants en sciences 
de la santé de l’UdeM (futurs professionnels de la santé) sur les divers 
droits thérapeutiques, ainsi que les rôles des optométristes au Québec 
selon : leurs différents programmes d’études, leur niveau d’étude et leur 
exposition antérieure à l’optométrie.

Méthode : Un questionnaire a été proposé aux étudiants en science 
de la santé de l’Université de Montréal (sciences infirmières, médecine, 
pharmacie, ergothérapie, physiothérapie), participant aux cours de 
Collaboration en Science de la Santé (CSS), via le comité interfacultaire 
des cours CSS (comité recherche et comité étudiant). Le questionnaire 
fut rempli sur une base volontaire et de façon anonyme. Les analyses 
statistiques ont été effectuées quantitativement à l’aide de test-t et 
d’analyse Anova, ainsi que de façon descriptive. 

Résultat : Le taux de réussite des 131 répondants (sur une population 
de 3000) et le niveau de confiance n’étaient pas influencés par le fait 
d’avoir terminé le cours CSS3900. Le programme d’étude n’influence pas 
le niveau de confiance, toutefois, les étudiants de pharmacie ont obtenu 
des résultats significativement supérieurs comparé aux étudiants de 
médecine (p=0,012) et de sciences infirmières (p=0,025).  

Discussion : La complétion du cours CSS3900 n’avait aucune influence 
sur les résultats du questionnaire des futurs professionnels de la santé. La 
moyenne des résultats était 7,05/10. De plus, le taux de confiance envers les 
optométristes n’était pas influencé par le niveau du cours CSS complété, 
ni par le programme d’étude du répondant. Le taux de confiance moyen 
était 9,06/10. Donc, les cours de CSS ne semblent pas avoir d’impact sur 
la confiance, ni sur la connaissance de la profession d’optométriste. La 
formation particulière donnée dans certains programmes d’études en lien 
avec les droits thérapeutiques des optométristes pourrait expliquer les 
résultats plus élevés obtenus chez les étudiants de pharmacie.
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DÉFICIENCE VISUELLE, ERREURS RÉFRACTIVES ET SANTÉ 
OCULAIRE CHEZ LES FEMMES EN SITUATION D'ITINÉRANCE DE LA 
RÉGION DE MONTRÉAL

Patricia Jacques, Sarah Ettaleb 
Thomas Druetz, Sonia Michaelsen,  
Marie-Christine Etty, Benoit Tousignant

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Décrire les niveaux de déficience visuelle, d’erreur réfractive, 
de pathologies oculaires et l’utilisation des soins oculovisuels dans la 
population itinérante féminine à Montréal. 

Méthode : Étude transversale avec échantillonnage simple stratifié. Les 
participantes ont été soumises à un examen de l’état réfractif et de 
la santé oculaire sous mydriase, ainsi qu’à un questionnaire de profil 
sociosanitaire. 

Résultat : Un total de 29 participantes, provenant de trois ressources, 
ont complété le protocole. L’âge médian est de 45 ans (écart 
interquartile 22,0-67,0). La prévalence (standardisée pour l’âge) des 
déficiences visuelles (acuité visuelle de présentation : meilleur œil < 
6/12) est de 18,9% [IC 95%, 8,0-39,7%] contre 6,0% au Canada (p < 0,01) 
et 23,6% chez les hommes en situation d’itinérance dans la région de 
Montréal (p = 0,60). L’entièreté (100%) des déficiences visuelles est due 
à des erreurs réfractives non corrigées. Quelque 31,0% [IC 95%, 14,2–
47,9%] des femmes n’ont pas une correction optique adéquate (acuité 
visuelle de présentation : meilleur œil < 6/9, améliorable au TS), 15,7% 
présentent des signes de glaucome [IC 95%, 3.9-31.7%] et 3,1% [IC 95%, 
0.1-17.8%] de rétinopathie diabétique. En tout, 3,4 % [IC 95%, 0,0-10,1%] 
ont eu accès à des soins oculovisuels dans la dernière année, contre 
43,8% au Canada (p < 0,01) et 13,8% [IC 95%, 1,2-26,3%] n’a jamais eu 
d’examen oculovisuel.  

Conclusion : Ces données suggèrent que la prévalence de déficience 
visuelle dans cette population est élevée et semble principalement de 
cause réfractive. Bien que l’on retrouve trois fois plus de déficiences 
visuelles que chez la population canadienne générale, l’utilisation des 
soins oculovisuels, quant à elle, est nettement inférieure. Ces données 
soulignent la présence d’un besoin non comblé et l’importance de la 
mise en place de mesures afin d’améliorer l’accès aux soins oculovisuels 
de première ligne au sein de cette population.
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ÉTUDE SUR LES RÉSULTATS SUBJECTIFS SUITE À UNE CHIRURGIE 
PHACORÉFRACTIVE AVEC 2 TYPES DE LENTILLES INTRAOCULAIRES 
MULTIFOCALES, SOIT LES LENTIS COMFORT ET LES LENTILLES 
TECNIS ZKB00 ET ZKL00 

Carolane Grégoire, Camille Giasson 
Nadia-Marie Quesnel

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectifs : Évaluer la satisfaction, la performance visuelle et les 
principaux symptômes visuels rapportés par des patients ayant eu une 
chirurgie phacoréfractive avec implantation de lentilles intraoculaires 
multifocales. Le premier groupe a été opéré avec la Comfort LS-313 
MF15 dans les 2 yeux. Le deuxième groupe a reçu une lentille Tecnis 
ZKB00 (+2.25D) dans l’œil dominant et la Tecnis ZLB00 (+3.25 D) dans 
l’œil dominé.  

Méthode : Un questionnaire comportant 20 questions a été envoyé 
via la plateforme SurveyMonkey à 570 patients de la Clinique 
d’Ophtalmologie Iris ayant été opérés avec ces lentilles entre mai 2016 
et décembre 2019 et répondant aux critères de l’étude. Les résultats 
obtenus ont été analysés à l’aide d’un test non-paramétrique de type 
Mann-Whitney (logiciel JASP). Les scores moyens de la performance 
visuelle en visions intermédiaire et de près, les symptômes visuels et la 
satisfaction globale des participants ont été comparés entre les deux 
groupes.  

Résultat : 156 participants en Tecnis et 26 en Lentis Comfort ont 
répondu au questionnaire, dont 2 ont dû être rejetés dans chaque 
groupe. Une meilleure performance visuelle en visions de près (p<0,001) 
et intermédiaire (p=0,012) a été rapportée chez les patients ayant les 
lentilles Tecnis ZKB00 et ZLB00. Toutefois, moins de symptômes visuels 
sont rapportés par les patients qui ont reçu les lentilles Lentis Comfort 
(p=0,029). Finalement, aucune différence significative n’a été décelée 
quant à la satisfaction globale rapportée par les participants des deux 
groupes (p=0,555). 

Discussion : Les données montrent que 1 à 4 ans après la chirurgie, 
les lentilles Tecnis permettent une meilleure indépendance aux 
lunettes tandis que les lentilles Lentis Comfort induisent moins de 
symptômes visuels. En tenant compte de ces résultats ainsi que des 
besoins de chaque patient, les lentilles semblent avoir été sélectionnées 
adéquatement, puisque les patients des deux groupes sont satisfaits à 
long terme.
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ÉTUDE DE L’ÉVOLUTION DE LA SÉCHERESSE OCULAIRE PRÉ ET 
POST-LASIK À L’AIDE DU QUESTIONNAIRE SPEED 

Sophie Yuan, Irlande Stardia Coulanges  
Nadia Marie Quesnel

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : À l’aide du questionnaire Standardized Patient Evaluation 
Eye Dryness (SPEED), décrire les principaux symptômes de sécheresse 
oculaires chez des participants un an (groupe A) et trois ans (groupe 
B) post-LASIK. De plus, comparer les réponses au questionnaire SPEED 
administré avant la chirurgie et environ un an après le LASIK.

Méthode : Un sondage (plateforme SurveyMonkey) fut envoyé via courriel 
à des patients opérés en LASIK à la Clinique d’Ophtalmologie Iris en 2017 
(n=555) et 2019 (n=282). Ce sondage comprenait le questionnaire SPEED 
évaluant la présence de quatre symptômes ainsi que leur fréquence 
et sévérité, et l’utilisation de larmes artificielles par le répondant. Les 
variations intra groupes ont été analysées avec le t-test. 

Résultat : Quatre-vingt-huit participants (A= 29,0 ±5,2 ans, 26 F:6 H; B= 
31,2 ± 6,2 ans, 33 F:26 H) ont été inclus dans l’étude. Dans les deux groupes, 
les symptômes se classaient par ordre décroissant de prévalence : « yeux 
secs, qui grattent, sensation de sable », « fatigue visuelle », « yeux qui 
brûlent ou larmoient » et « douleur ou irritation ». Le score SPEED moyen 
est passé de 4,22 (3,17 – 5,27) à 4,38 (3,08 – 5,67) dans le groupe A, un 
résultat non statistiquement significatif (t-test p = 0,849). Une proportion 
de 53,1% des patients utilisait des larmes artificielles à 1 an postop (t-test 
p = 0,461) comparativement à 53,6% à 3 ans.  

Discussion : Les symptômes les plus prévalents dans les deux groupes 
sont ceux d’« yeux secs, qui grattent, sensation de sable » et de « fatigue 
visuelle ». Un an après l’intervention, tous les symptômes tendent à se 
stabiliser. Cela est corroboré par une variation du score SPEED non 
significative. L’utilisation de larmes artificielles ne semble pas être 
augmentée significativement un an après une chirurgie LASIK.
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LES EFFETS DE LA GRENADE SUR L’OXYGÉNATION  
DU NERF OPTIQUE 
 

Maya Fadel, Alexandra Zerbé,  
Pierre Forcie, Kevin Messier 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’effet de la 
grenade (Punica granatum), un antioxydant reconnu pour son effet 
sur l’oxygénation du cerveau, sur l’oxygénation du nerf optique, en 
mesurant la saturation en oxygène ainsi que le volume de sang après 
son ingestion. 

Méthode : L’oxygénation à la tête du nerf optique et le volume de sang 
ont été mesurés sur quatorze participants (4 hommes et 10 femmes) 
ayant consommé 2000 mg d’extrait de grenade (en comprimés) avec 
l’appareil OSOME sur le quadrant inféro et supéro temporal. Une 
comparaison des données sera faite avant et 1 heure après la prise de la 
grenade pour chaque participant.

Résultat : Une différence statistiquement significative a été uniquement 
observée au niveau du quadrant inféro-temporal (t=2.379, p=0.035). 
Le volume sanguin 1 heure après l’ingestion des comprimés est aussi 
significativement différent entre les hommes et les femmes ainsi 
qu’entre les personnes <25 ans et ceux >25 ans (t= -2.6, p=0.027 et 
t=-3.767, p=0.003 respectivement).

Il n’y a toutefois aucune différence significative pour l’oxymétrie 
mesurée en inféro-temporal ainsi qu’en supéro-temporal après 
l’ingestion de la molécule..

Discussion : La grenade n’a pas eu un effet statistiquement significatif 
sur le niveau d’oxygénation au niveau du nerf optique chez les sujets 
sains. Cette étude a toutefois montré quelques corrélations, mais elles 
ne sont pas suffisantes pour en faire une conclusion solide. Un plus 
grand échantillon ainsi que plusieurs mesures à des intervalles différents 
seraient nécessaires afin d’évaluer si un lien existe réellement. De plus, 
une consommation prolongée sur plusieurs semaines pourrait être utile 
pour évaluer si un effet est observable à long terme.
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RÉFÉRENCES OPTOMÉTRIQUES POUR LA CHIRURGIE DE 
CATARACTE : PROPORTION DE PATHOLOGIES OCULAIRES NON 
DÉCLARÉES LORS DE L’EXAMEN OPTOMÉTRIQUE 

William Jacob, Christophe  Collins   
Dan Samaha1

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Cette étude avait pour objectif d’établir les comorbidités 
oculaires les plus sous-diagnostiquées ou omises sur les références 
optométriques pour la chirurgie de cataracte et de déterminer la 
prévalence de celles-ci dans la population des Laurentides.

Méthode : L’étude rétrospective a inclus 1662 patients de l’institut 
de l’œil des Laurentides (IOL) ayant été référé par un optométriste 
pour une chirurgie de cataracte en 2015. Pour chaque dossier 
électronique analysé, le diagnostic émis lors de l’examen préopératoire 
à IOL (indiquant les comorbidités présentes et pertinentes pour le 
chirurgien) a été comparé à celui émis par l’optométriste dans sa 
référence. L’accord entre les deux partis a été quantifié pour chaque 
comorbidité recensée par la méthode du Kappa de Cohen. La sensibilité 
et spécificité du diagnostic optométrique a aussi été établi.

Résultat : Les comorbidités oculaires les plus sous diagnostiquées (ou 
omises sur la référence) par les optométristes référant un patient pour 
la chirurgie de cataracte sont la sécheresse oculaire (k = 0.172 ± 0.066, 
p<0.0001), suivi respectivement par la membrane épirétinienne (k = 
0.322 ± 0.066, p<0.0001), la rétinopathie diabétique non-proliférante 
(k = 0.483 ± 0.092, p<0.0001), le glaucome (ou suspect glaucome) 
primaire à angle ouvert (k = 0.489 ± 0.032, p<0.0001),  les angles 
irido-cornéens étroits (k = 0.512 ± 0.033, p<0.0001), la cornea guttata 
(k = 0.531 ± 0.095, p<0.0001) et la DMLA sèche (k = 0.572 ± 0.041, 
p<0.0001). 

Discussion : Les résultats de l’étude suggèrent que l’accord entre les 
deux parties est insuffisant pour un nombre élevé de comorbidités 
à considérer lors d’une évaluation pré-opératoire. Des activités de 
formation ciblées et une optimisation de la communication 
interprofessionnelle pourraient aider à pallier les lacunes observées.
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IMPACT DE L’USAGE DE FILTRES OPTIQUES SUR LE VOLUME DE LA 
CHOROÏDE DANS UNE POPULATION DE MYOPES 
 

Ana Maria Sochirca, Maria Awid 
Langis Michaud, Rémy Marcotte-Collard, Jean-Marie Hanssens 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Mesurer l’impact des longueurs d’onde se situant entre 380 et 
400 nm sur le volume de la choroïde chez une population de myopes 
adultes et d’identifier la frange de longueur d’onde qui serait associée à 
l’épaississement maximal de la choroïde. 

Méthode : L’étude a porté sur 19 participants myopes âgés de 18 à 45 
ans. Chaque participant a été exposé à une lampe aux halogénures 
métalliques ayant un spectre d’émission allant de 370 à 700 nm pour 
toute la durée de l’expérimentation. 4 paires de lunettes avec des verres 
ophtalmiques d’indice de réfraction différent ont été portées pendant 
20 minutes selon un ordre aléatoire avec des périodes de « wash-out » 
de 10 minutes. Des mesures de la choroïde ont été prises avant et après 
le port des filtres grâce au tomographe à cohérence optique Spectralis. 
Par la suite, les volumes choroïdiens ont été extraits de chaque mesure à 
l’aide d’un algorithme MatLab.

Résultats : Suite à l’analyse de variance (ANOVA) à un facteur pour 
mesures répétées, il n’y avait aucune différence significative de 
changement du volume choroïdien total entre les 4 conditions. [F (3, 
45) = 0,633, p = 0,598]. Les variations notées ont été de -0,4785% 
(±3,0169), -0,5253% (±3,0879), -0,2239% (±1,9889) et +0,6136% 
(±2,5901) pour les verres d’indice 1,49, 1,56, 1,59 et 1,523 respectivement.

Discussion : Une grande variabilité a été notée entre les sujets quant 
à la réponse du volume choroïdien aux changements de filtre. Les 
spectres de transmission des verres utilisés étant trop rapprochés, 
une étude avec des différences plus importantes entre les longueurs 
d’ondes transmises dans chaque condition serait nécessaire pour tirer 
des conclusions par rapport aux différentes interventions. En outre, un 
plus grand nombre de participants pourrait pallier la grande variabilité 
observée.   
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COMPARAISON DES EFFETS DE DIFFÉRENTES LARMES 
ARTIFICIELLES SUR LA COUCHE AQUEUSE DU FILM LACRYMAL 
 

Alex Héon-Goulet, Catherine Comtois  
Gabriella Courey, Marie-Michèle Dupuis, Pierre Forcier 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Comparer l’effet de deux larmes artificielles (LA) 
contemporaines à base aqueuse (G1=I-Drop Pur, G2=BioTrue Eye Drops) 
sur la hauteur du ménisque lacrymal (TMH) et le temps de bris du film 
lacrymal non-invasif (NIBUT). Ultimement, cette étude permettra de 
guider les professionnels des soins oculaires lorsque le temps sera venu 
de prescrire.  

Méthode : Dans cette étude prospective randomisée, 19 participants 
sains (résultats OSDI < 13), âgés entre 18 et 50 ans, furent rencontrés 
pour deux visites de 4 heures. À simple aveugle et de façon randomisée, 
une LA parmi G1 et G2 fut instillée. Le TMH et le NIBUT furent mesurés 
au OCULUS Keratograph 5M à cinq reprises (T = 0, 1, 2, 3, 4, 5). La 
satisfaction oculaire et visuelle à l’instillation de la LA (t1), fut également 
évaluée aux deux sessions par une échelle ordinale. Un ANOVA 2 x 5 à 
mesures répétées (gouttes x temps) et un t-test apparié ont été utilisés 
pour l’analyse statistique.  

Résultats : 19 sujets (73.68%F, 25.58±3.24 années) ont complété l’étude. 
Pour le TMH, un effet significatif a été observé pour l’interaction goutte 
x temps (F(4,72)=9.03, p<0.001) . L’analyse post-hoc a démontré que 
la différence entre G1 et G2 était uniquement présente à l’instillation 
(t0). Pour chaque LA, l’analyse a également démontré une diminution 
significative du TMH seulement entre t0 et t1(G1 : p<0.001, G2 : p<0.001). 
Aucune différence statistiquement significative n’a été observée pour le 
NIBUT ni pour les questionnaires de confort et satisfaction visuelle entre 
G1 et G2.  

Discussion : La G1 agit plus rapidement, dès l’instillation, sur la portion 
aqueuse du film lacrymal que la G2. Cependant, elles s’équivalent 10 
min post-instillation. La G1, vendue en bureau privée, et la G2, vendue 
en pharmacie, sont toutes aussi efficaces sur la portion aqueuse du film 
lacrymal
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LE LATANOPROSTENE BUNOD, UN EFFET NEUROPROTECTEUR ? 
 

Ariane Dupont, Charlene Desalliers   
Dan Samaha, Jean-Francois Bouchard, Vasil Diaconu 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : L’objectif de cette étude visait à évaluer l’effet dans le 
temps de l'instillation de Latanoprostene Bunod 0.024% (Vyzulta) sur 
l’oxygénation à la tête du nerf optique. Les propriétés vasodilatatrices 
de l’oxyde nitrique présentes dans le Vyzulta indiquent qu’un effet 
neuroprotecteur pourrait s’en suivre. 

Méthode : Dans cette étude randomisée à double insu, deux 
médicaments anti-glaucomateux, soit le Xalatan et le Vyzulta, ont 
été utilisés à un mois d’intervalle sur une période 7 jours sur 23 
sujets sains, âgés de 21 à 62 ans. À chaque visite, la saturation en 
oxygène et le volume sanguin capillaire à la tête du nerf optique ont 
été mesurés et comparés aux données de base de chaque patient. 
L’analyse de variance (ANOVA) a été utilisé afin d’établir si les variables 
d’oxygénation sont différentes aux trois intervalles de mesures, et s’il y a 
une différence entre les deux traitements.

Résultat : Sur les 23 sujets, 21 sujets (66,6% de femmes) ont complété 
l’étude. Le Vyzulta entraîne une hausse statistiquement significative de 
la saturation en oxygène à la tête du nerf optique comparativement au 
Xalatan de 4% à 60min (p=0.001), 5% à 90min (p<0.001) et 4% à 120min 
(p=0.006) post-goutte. Il a également été démontré que le rapport 
d’augmentation du volume sanguin est en moyenne 2,18 fois plus élevé 
que les valeurs de base et que cela correspond à un rapport de 66,2% 
plus élevé que le Xalatan à 60min (p=0.002), 47,5% à 90min (p<0.001) 
et 45,9% à 120min (p=0.002). 

Discussion : Le Latanoprostene Bunod 0,024% induit une augmentation 
du volume sanguin ainsi que la saturation en oxygène à la tête du 
nerf optique de façon statistiquement significative comparativement 
au Xalatan. Cette étude démontre ainsi la pertinence d’évaluer l’effet 
neuroprotecteur du Vyzulta sur une population de sujets glaucomateux.
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ÉTUDE COMPARATIVE DE LENTILLES MULTIFOCALES POUR LE 
CONTRÔLE DE MYOPIE 

Justine Renaud, Aulne St-Amant
Langis Michaud, Rémy Marcotte-Collard

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Prédire la lentille, parmi la MiSight®1day, la NaturalVue® et la 
Oasys® pour presbytie, ayant le meilleur potentiel de contrôle myopique 
selon l’épaississement choroïdien qu’elle produit.  

Méthode : Pour chaque participant, une période de port (30 minutes) 
suivie d’une période de repos (15 minutes, afin de retrouver la valeur 
basale de l’épaisseur choroïdienne) étaient alternées pour chacune 
des lentilles. Les périodes de port et de repos étaient allouées au 
visionnement d’un film à une distance de six mètres et chaque étape 
était entrecoupée par la mesure de la choroïde sous-fovéale à l’aide 
de l’OCT (Heidelberg-Spectralis, Germany). Les valeurs suite au port 
ont été comparées à celles de base grâce à l’analyse des données via 
le logiciel ChoroidSegmentation de MatLab. Un test ANOVA à mesures 
répétées à un facteur suivi de Post hoc de Bonferroni ont été effectués.

Résultat : Les 24 participants (12 femmes et 12 hommes) de cette étude 
présentent des valeurs moyennes de myopie et diamètre pupillaire 
de -2,583D et 5,108mm respectivement. La différence de variation de 
volume total de la choroïde suite au port des lentilles cornéennes de 
marque MiSight (Moy = -0,055), NaturalVue (Moy = -0,150) et Oasys 
(Moy = 0,086) était significative entre les trois lentilles ; F(4,413 ; 2) 
p=0,018. Une différence statistiquement significative de variation de 
volume choroïdien était présente entre les lentilles NaturalVue et Oasys 
(p= 0,015).

Discussion : Selon la tendance observée, le design des lentilles utilisées 
en contrôle de myopie influence la variation du volume choroïdien. Celui 
de la Oasys pour presbytie augmente le volume choroïdien, tandis que 
ceux de la NaturalVue et de la Misight mènent à une diminution de ce 
volume. L’épaississement du tissu choroïdien étant un facteur prédictif 
du contrôle de la longueur axiale à long terme, le design de la Oasys 
présente le plus grand potentiel de contrôle myopique.
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L'IMPACT DE LA DMLA SUR LE TAUX D'ABSORPTION DES CÔNES : 
UNE APPROCHE PSYCHOPHYSIQUE 

Gerry Nour Chamaa, Clément Rodrigue 
Maryam Rezaei, Judith Renaud, Rémy Allard 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Les maladies rétiniennes telles que la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge peuvent affecter de manière précoce le taux 
d’absorption des photorécepteurs. Un test psychophysique, le photon 
noise, permet d’évaluer le taux d’absorption des photorécepteurs. 
L’objectif de cette étude était de comparer l’efficacité du photon noise 
et de tests standards cliniques à détecter une baisse simulée du taux 
d’absorption des photorécepteurs.

Méthode : Vingt-et-un jeunes adultes sains entre 18 et 30 ans ont 
participé à cette étude expérimentale. La batterie de tests effectuée 
comprenait trois tests cliniques standardisés (acuité visuelle ETDRS, 
sensibilité au contraste Pelli-Robson et MARS) ainsi que des tests 
psychophysiques incluant le test du photon noise. Les mesures ont été 
prises dans différentes conditions lumineuses contrôlées par des filtres 
de densité neutre (FDN) placés devant l’œil dominant des participants 
afin de simuler différents niveaux de baisse d’absorption des 
photorécepteurs (aucun FDN, FDN 0,5, 1 et 2 diminuant respectivement 
la quantité de lumière par un facteur de 0, 3,1, 10 et 31). La capacité de 
chaque test à détecter une baisse d’absorption a été quantifiée par l’aire 
sous la courbe (AUC) avec une analyse ROC, puis le photon noise a été 
comparé à chacun des tests cliniques standards à l’aide d’un khi carré.

Résultats : Même pour la plus petite simulation de diminution de taux 
d’absorption (FDN 0,5), le test du photon noise était significativement 
plus sensible à la détection d’une variation d’absorption (AUC=0,95, 
p<0,015) que les trois tests cliniques (AUC de 0,66, 0,75 et 0,73 pour 
ETDRS, Pelli-Robson et MARS, respectivement).

Discussion : Le test du photon noise s’avère plus efficace que les 
tests cliniques standards pour détecter une faible diminution du taux 
d’absorption des photorécepteurs. Le développement de ce test pour 
une utilisation clinique pourrait aider au dépistage précoce de certaines 
maladies rétiniennes.
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ÉVALUATION DE LA CORRÉLATION ENTRE LES PERFORMANCES 
PERCEPTIVO-COGNITIVES AU 3D-MULTIPLE OBJECT TRACKING ET 
LA PRISE DE RISQUE CHEZ UNE POPULATION ADULTE 

Noémie Croteau-St-Germain, Jacob Dorais 
Jocelyn  Faubert, Eduardo Lugo, Elisabeth Nardy

École d’optométrie, Université de Montréal

Le processus décisionnel d’un individu vis-à-vis un contexte visuospatial 
est influencé par le niveau de risque que ce dernier est prêt à encourir. 

Objectif : Évaluer l’influence du profil de risque d’un sujet sur sa 
performance perceptivo-cognitive mesurée par une version modifiée du 
NeuroTracker™ intégrant le facteur de risque. 

Méthode : Cinq sujets se sont prêtés à un entraînement hebdomadaire 
de leurs capacités perceptivo-cognitives échelonné sur 8 semaines. Ces 
entraînements ont été faits utilisant le paradigme 3D-Multiple Object 
Tracking (NeuroTracker™) modifié qui intègre une variable de risque 
(NT Risk Factor). Aussi, les sujets ont répondu au questionnaire Risk 
Propensity Scale afin de déterminer leur profil de prise de risque dans 
six grands aspects de leur vie. Les résultats ont été analysés par des 
tests de normalité (Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk) et la corrélation 
de Pearson.

Résultats : Les tests de normalités ont révélé que les données recueillies 
suivent une distribution normale (P>0.05). Une corrélation élevée de 
0.896 (p = 0.039) a été démontrée entre le NT Risk Factor Score et le 
score global au questionnaire. De plus, les tests de corrélations ont aussi 
révélé une corrélation inverse entre le NT Money Risk Factor Score et le 
score au questionnaire quant aux aspects carrière et finances (-0.780), 
bien que la valeur p > 0.05 (p=0.12). 

Discussion : Le NT Risk Factor Score est relié à des mécanismes 
fondamentaux de prise de risque qui sont présents dans différents 
aspects de la vie ; santé et sécurité, social et récréationnel, finances 
et carrière. Afin d’évaluer le profil de prise de risque global, le NT Risk 
Factor Score peut être utilisé. Un nombre plus élevé de sujets serait 
nécessaire afin de déterminer si le NT Money Risk Factor Score peut être 
aussi utilisé quant à l’évaluation du profil de risque lié aux finances et 
carrière.
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ÉTUDE PILOTE SUR L’EFFET DE LA COURBURE DE BASE DE 
LENTILLES OPHTALMIQUES SUR LA DÉFOCALISATION SPHÉRO-
CYLINDRIQUE PÉRIPHÉRIQUE

Marie-Ève Paquet, Laurence Landry 
Nicolas  Fontaine

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Documenter la défocalisation périphérique de verres simple 
vision asphérique de puissances (-3,00D et -7,00D) et de différentes 
compagnies (A, B, C, D), selon deux excentricités (15º et 30º). 
Documenter l’accord inter-juge de l’appareil.  

Méthode : Un aberromètre Hartmann-Shack a été utilisé pour mesurer 
la défocalisation périphérique de 24 verres. La défocalisation a été 
analysée séparément pour chaque excentricité à l’aide d’une ANOVA 
à deux facteurs inter-sujet (puissance à deux niveaux et compagnie à 
quatre niveaux). Pour l’analyse inter-juge, 30 mesures ont été prises sur 
un même verre par deux expérimentateurs différents et représentées 
dans un graphique Bland-Altmann. 

Résultats : Pour l’excentricité 15º, la défocalisation moyenne des verres 
des compagnies A à -3,00D (-0,157D +/-0,052D), B à -3,00D (-0,078D 
+/-0,052D), B à -7,00D (-0,078D +/-0,052D) et D -7,00D (-0,060D 
+/-0,052D) sont hypermétropiques et statistiquement différentes de 
0. Une interaction significative entre puissance et compagnie a été 
remarquée. Pour la compagnie A, il y a une différence significative 
entre les puissances -3,00D et -7,00D de -0,129D avec une valeur p de 
0,002. Pour l’excentricité 30º, la défocalisation moyenne des verres des 
compagnies A à -3,00D (-0,084D +/-0,079D) et D à -7,00D (-0,086D 
+/-0,079D) sont hypermétropiques et statistiquement différentes de 0. 
Aucune interaction entre puissance et compagnie n’est remarquée pour 
l’excentricité 30 et les 24 verres ont été considérés ensemble pour une 
moyenne de défocalisation de -0,028D avec une valeur p de 0,059. En 
ce qui concerne l’accord inter-juge, on retrouve une corrélation de 0,970 
entre les deux examinateurs. Dix-neuf fois sur 20 la différence observée 
entre les mesures de deux examinateurs sera inférieure à 0,0154D. 

Discussion : Bien que plusieurs résultats soient statistiquement 
différents de 0, cette étude ne montre pas que les verres asphériques 
aient une défocalisation hypermétropique cliniquement significative. Les 
résultats démontrent un excellent accord inter-juge de l’appareil.
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L'ÉCORESPONSABILITÉ DE L’OPTOMÉTRIE : RAPPORT DE CAS DE LA 
CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE LA VISION 

Marie-Maxime Bellemare, Florence Lebrun   
Caroline Faucher

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Cette étude visait à identifier les pratiques qui contribuent à 
augmenter et à diminuer l’écoresponsabilité d’une pratique optométrique 
en milieu universitaire ainsi qu’à proposer des actions qui pourraient être 
mises en place afin d’améliorer son écoresponsabilité. 

Méthode : La collecte de données de nature qualitative est fondée sur une 
observation participative, la consultation d’un expert en environnement 
et la tenue d’entrevues semi-dirigées auprès de la direction de la Clinique 
universitaire de la vision (CUV), de trois stagiaires et de deux proprié-
taires de cliniques optométriques privées à vocation écoresponsable. 

Résultats : La présence d’un bac de recyclage de lentilles cornéennes 
et de détecteurs de mouvement dans les salles d’examen favorise 
l’écoresponsabilité de la CUV. Le manque d’accès au recyclage et au com-
postage dans les salles d’examen contribue à une augmentation de la 
quantité de déchets évitables. Le grand nombre d’appareils électroniques 
pour lesquels la routine d'arrêt est méconnue contribue à une dépense 
énergétique improductive.  Les mesures écoresponsables déjà en place 
sont peu connues des usagers de la clinique, faute de sensibilisation, ce 
qui les rendent inefficaces. 

Discussion : Les trois principaux facteurs diminuant l’écoresponsabilité 
de la CUV sont la gestion des déchets, la consommation d’électricité ainsi 
que le manque de connaissance sur les ressources disponibles. L’absence 
d’un protocole environnemental représente une source de dissemblance 
dans les pratiques de chaque intervenant. L'établissement de lignes di-
rectrices permettrait d'éviter que chacun agisse selon ses propres mé-
thodes en étant guidé par sa priorisation individuelle des critères comme 
l’efficacité, l’accessibilité, les habitudes et la valeur accordée à la cause. 
Mieux outillés et renseignés, les différents acteurs de la CUV pourraient 
ainsi contribuer à un effort collectif de protection environnementale au 
sein de l'établissement.
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LA RELATION ENTRE LES FACTEURS RELIÉS AUX FAMILLES ET AUX 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET LA COMMUNICATION CHEZ LES 
ENFANTS ET JEUNES ADULTES ATTEINTS DE SURDICÉCITÉ ET DE 
DÉFICIENCE COGNITIVE : UNE REVUE DE PORTÉE  

Geneviève Major, Stephanie Huang,   
Atul Jaiswal, Natalina Martiniello, Walter Wittich

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Les enfants atteints de surdicécité et de déficience cognitive 
ont des besoins uniques à chacun. Leurs familles et les professionnels 
de la santé, tels que les optométristes œuvrant en basse vision 
pédiatrique, contribuent à leur développement communicationnel. 
L’objectif de cette étude est de cartographier la littérature concernant 
l’influence des facteurs familiaux et professionnels sur les habiletés 
communicationnelles des enfants atteints de surdicécité et de 
déficience cognitive, d’identifier les lacunes de la littérature et ainsi 
guider de futures études dans ce domaine.  

Méthode : Une revue de portée selon la méthode d’Arksey et O’Malley 
et le Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-
Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) a été effectuée 
dans huit bases de données (PubMed, Embase, Web of Science, 
CINAHL, PsycINFO, Global Health, SAGE, NKCDB) et trois registres 
d’essais cliniques (ISRCTN Registry, WHO ICTRP, ClinicalTrials.gov). 
Les études incluses devaient être empiriques, revues par les pairs, 
concerner des enfants ou jeunes adultes de moins de 21 ans atteints de 
surdicécité et de déficience cognitive et explorer comment la famille ou 
les professionnels influencent la communication.  

Résultat : Des 962 articles filtrés, 14 ont été inclus. Publiés entre 1985 
et 2017, ils proviennent de pays occidentaux (États-Unis (n=9), Canada 
(n=1), Suède (n=1), Pays-Bas (n=3)). Les facteurs familiaux inventoriés 
sont le niveau de formation, l’utilisation d’appareils électromécaniques 
et de stratégies adaptés à leurs sens et niveau cognitif (communication 
alternative et augmentée) et la reconnaissance du rôle de l’enfant dans 
les interactions. Les facteurs reliés aux professionnels répertoriés sont 
le niveau de formation, le degré d’implication et si l’examen clinique est 
utilisé seul pour évaluer les facultés communicatives.  

Discussion : Les données préliminaires indiquent que respecter le 
rythme et l’unicité de l’enfant lui donnent l’opportunité d’élargir son 
registre communicationnel. Des connaissances plus étoffées dans ce 
domaine contribueraient au développement du potentiel de ces enfants. 
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ÉTUDE DE L’EFFET DE PUISSANCES PÉRIPHÉRIQUES POSITIVE ET 
NÉGATIVE EN LENTILLES CORNÉENNES MULTIFOCALES SUR LE 
VOLUME CHOROÏDIEN DANS LE CONTRÔLE DE MYOPIE

Imane Moussaid, Oussama Abdelkader Djerir, Idir Lamouchi  
Rémy Marcotte-Collard, Jean-Marie Hanssens 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : Évaluer l’effet de puissances périphériques positive et 
négative (+10D et -10D) en lentilles cornéennes multifocales souples sur 
le volume choroïdien chez des adultes sains myopes.

Méthode : 14 participants myopes ont été sélectionnés afin de mesurer 
le changement de volume choroïdien suite à 45 minutes de port 
de lentilles cornéennes souples multifocales avec trois différentes 
puissances périphériques (-10D,0Det+10D) selon un ordre aléatoire. 
Le volume choroïdien a été mesuré avec l’OCT Spectralis à partir de 
193 points répartis sur une surface de 6mm centrée sur la fovéa. Les 
résultats ont été analysés avec une ANOVA à mesures répétées à 2 
facteurs suivie d'un Post’hoc de Bonferroni.

Résultats : Les résultats démontrent une variation significative du 
volume choroïdien en fonction de la puissance périphérique des 
lentilles multifocales (-10D,0D,+10D) soit respectivement -2.74%±2.67%, 
-0.82%±2.94%, +2.75%±2.45%; F(12.901;2)p=0.0001. Les changements 
du volume choroïdien sont significatifs entre les lentilles de puissances 
positive (+10D) et nulle (0D) (p=0.036) et entre les lentilles de 
puissances positive (+10D) et négative (-10D) (p=0,000). La variation 
était, toutefois, non-significative entre les lentilles de puissances 
négative (-10D) et nulle (0D) (p=0.345).

Discussion : Ces résultats nous indiquent que les lentilles d’addition 
positive engendrent un épaississement choroïdien significatif et cela 
serait dû au défocus myopique périphérique généré. Cette augmentation 
du volume choroïdien induirait un ralentissement de la croissance 
sclérale et donc de la progression myopique. À l’inverse, l’amincissement 
choroïdien engendré par les lentilles de puissance négative serait causé 
par le défocus hypermétropique. Toutefois, cet amincissement n’est pas 
significativement différent de celui induit par les lentilles sans addition, 
ce qui s’expliquerait par une mauvaise centration des lentilles et par le 
nombre réduit de participants. Ces résultats viennent renforcer le lien 
qui existe entre la réponse physiologique choroïdienne et le défocus 
périphérique et par conséquent l’utilité des lentilles multifocales dans le 
contrôle de myopie.
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VARIATION DE L’OXYMÉTRIE OCULAIRE EN FONCTION DE LA 
LONGUEUR AXIALE DE L’OEIL 
 

Jessica Lavoie, Jessica Moreau 
Pierre  Forcier, Kevin Messier 

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectifs : Établir la relation entre la saturation en oxygène du nerf 
optique et la longueur axiale de l’œil et vérifier s’il existe une différence 
de saturation en oxygène entre les quadrants inféro-temporal et supéro-
temporal du nerf optique.  

Méthodes : 16 participants adultes sains ont été inclus dans l’étude 
transversale. La longueur axiale de l’œil sélectionné a été mesurée 
avec l’Iol Master et la saturation en oxygène dans les quadrants inféro-
temporal et supéro-temporal du nerf optique avec l’OSOME, un 
oxymètre rétinien utilisant la spectroréflectométrie. La corrélation 
entre les données a été analysée à l’aide du coefficient de Pearson et 
la différence entre les deux quadrants du nerf optique avec un test t de 
student pour échantillons appariés.   

Résultats : 16 participants adultes sains ont été inclus dans l’étude 
transversale. La longueur axiale de l’œil sélectionné a été mesurée 
avec l’Iol Master et la saturation en oxygène dans les quadrants inféro-
temporal et supéro-temporal du nerf optique avec l’OSOME, un 
oxymètre rétinien utilisant la spectroréflectométrie. La corrélation 
entre les données a été analysée à l’aide du coefficient de Pearson et 
la différence entre les deux quadrants du nerf optique avec un test t de 
student pour échantillons appariés.   

Conclusions : Les données ne démontrent aucun lien entre la longueur 
axiale et la saturation en oxygène du nerf optique. Puisqu’un lien 
entre ces deux valeurs a déjà été démontré en mesurant la saturation 
en oxygène des vaisseaux rétiniens avec l’Oxymap T1, il pourrait être 
intéressant de répéter l’étude en évaluant plus de participants et en 
mesurant la saturation en oxygène de la rétine à proximité du nerf 
optique avec l’OSOME, plutôt qu’au niveau de l’anneau neuro-rétinien. 
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L’ÉTUDE DE LA PUPILLOMÉTRIE AVEC UNE APPLICATION 
MOBILE CHEZ UNE POPULATION AYANT UN TRAUMATISME 
CRANIOCÉRÉBRAL

Perla Azar, Catherine Poitras  
Vanessa Bachir

École d’optométrie, Université de Montréal

Objectif : La pupillométrie est de plus en plus étudiée chez les patients 
post traumatisme craniocérébral (TCC). Cette étude vise à évaluer, à l’aide 
d’une application mobile (Reflex, Brightlamp®), les différences entre la 
pupillométrie chez des participants post TCC et des participants sains. 
L’étude vise également à étudier l’association entre sept paramètres pu-
pillaires et les symptômes oculovisuels post TCC.  

Méthode : L’étude comprend 14 participants ayant eu un TCC et 21 sans 
historique de TCC appariés pour l’âge. Les moyennes de sept paramètres 
pupillaires ont été comparés pour les groupes à l’aide d’un test t pour 
échantillon indépendant. La corrélation entre le score du questionnaire de 
symptômes Brain Injury Vision Symptom Survey (BIVSS) et les paramètres 
pupillaires a été évaluée par test de corrélation Spearman. 

Résultat : Pour les paramètres pupillaires, il n’y a pas de différence signifi-
cative entre le groupe post TCC (TCC) et le groupe contrôle (C) : diamètre 
minimal (TCC: M=3,5, SD=0,62 C: M=3,6, SD=0,50; p=0,64), diamètre 
maximal (TCC: M=5,2, SD=1,15; C: M=5,4, SD=1,33; p=0,73), diamètre moy-
en (TCC: M= 4,0, SD=0,75; C: M=4,1, SD=0,70; p=0,71), latence de constric-
tion (TCC: M=0,2, SD=0,07; C: M=0,19, SD=0,07; p=0,64), temps de con-
striction (TCC: M=1,88, SD=0,62; C: M=1,76, SD=0,48; p=0,53), vélocité de 
constriction maximale (TCC: M=2,75, SD=1,71; C: M=2,54, SD=1,01; p=0,64) 
et vélocité de constriction moyenne (TCC: M=1,13, SD=1,20; C: M=0,90, 
SD=0,46; p=0,42). Il n’y pas de corrélation significative entre le score du 
BIVSS et les paramètres pupillaires. 

Discussion : La pupillométrie mesurée par l’application mobile Reflex n’a 
pas permis de différencier un groupe post TCC d’un groupe contrôle. Ceci 
peut s’expliquer par la petite taille de l’échantillon et la variabilité de la 
réaction pupillaire à des facteurs difficilement contrôlables dans un envi-
ronnement clinique. D’autres études sont nécessaires pour comprendre la 
pertinence de la pupillométrie dans la prise en charge des TCC.


