
Ce Moment de la myopie présente de manière 
succincte les interventions cliniques efficaces et 
éprouvées permettant de gérer la myopie progressive. 
Il vous explique également comment sélectionner une 
intervention en fonction des connaissances à votre 
disposition sur l’enfant et sa famille. Veuillez vous reporter 
aux références sources pour obtenir plus de détails.

Les données contenues dans ce Moment de la myopie sont basées sur 20 études publiées entre 
2009 et 2021. Veuillez consulter la section En savoir plus pour obtenir des informations détaillées 
sur les sources. Préparé par le Comité des ressources de gestion de la myopie 2021 du Conseil 
mondial d’optométrie. L’initiative Normes de soins pour la gestion de la myopie du Conseil 
mondial d’optométrie est financée par une subvention de  CooperVision.

Interventions cliniques

INTERVENTIONS
Les recherches actuelles indiquent que les 
interventions de gestion de la myopie réduisent en 
général de 50 % en moyenne la progression de la 
myopie. Voici une liste de ces interventions :

*L’objectif de gestion de la myopie est de ralentir ou d’arrêter 
la progression de la myopie. Dans la recherche, en général, on 
démontre la réduction de la progression de la myopie dans un 
groupe sous la forme d’un pourcentage (%), alors que le deuxième 
groupe ne reçoit aucun traitement. En général, l’efficacité varie de 
manière significative selon les patients et les interventions.

Sachez qu’il est possible que certaines interventions 
ne soient pas approuvées pour la gestion de la 
myopie dans certains pays et que leur utilisation est 
par conséquent hors indication.

Lentilles de contact 
bifocales ou 

multifocales souples

Verres de lunettes 
pour le contrôle de 

la myopie

Orthokératologie Atropine

L’efficacité d’une intervention varie de manière significative 
selon le patient. Il est donc essentiel d’intervenir dès que 
possible en choisissant une option qui garantit un haut 
niveau de conformité et aboutit au meilleur résultat possible. 
Choisissez l’intervention la mieux adaptée au mode et à l’étape 
de vie de l’enfant atteint de myopie et de sa famille.

SÉLECTION DE LA MEILLEURE INTERVENTION POUR VOTRE PATIENT

Considérez les profils de ces 
patients et voyez comment 
la situation de chacun peut 
aider à trouver l’option la 
mieux adaptée à la
gestion de la myopie :

SI LES 
ENFANTS SONT 
PHYSIQUEMENT 

ACTIFS

CONSIDÉREZ

SI LES PARENTS 
OU LES ENFANTS 
NE SE SENTENT 
PAS PRÊTS OU 
CAPABLES DE 
S’ENGAGER À 
PORTER DES 

LENTILLES DE 
CONTACT

SI LES ENFANTS 
N’AIMENT PAS 
PORTER DES 

LUNETTES ET/
OU MANQUENT 
DE CONFIANCE

SI LES 
ENFANTS 
AIMENT 

PORTER LEURS 
LUNETTES 

TOUT LE TEMPS

CONSIDÉREZ

CONSIDÉREZ
CONSIDÉREZ


