
n° 254 • Juin/Juillet 2022 Les Cahiers 15

Définition, épidémiologie 

En introduction, le Pr Ramin 
Tadayoni a proposé une défi-
nition des termes associés à 
la myopie, pour lesquels il 
n’exis te pas de consensus. La 
myopie axiale se distingue des 
myopies réfractive ou secon-
daire (syndromique). Elle se 
mesure sous cycloplégie. 
Concernant la myopie forte, les 
sociétés savantes s’entendent 
à la définir par une longueur 
axia le (LA) supérieure à 26-
26,5 mm. 
La myopie pathologique se dé-
finit par une élongation exces-
sive du globe, associée à des 
changements structurels réti-
niens ou du nerf optique : sta-
 phylome, maculopathie myo pi -
que atrophique, néovasculaire, 
tractionnelle, neuropathie op-
ti que myopique… 
Cécile Delcourt a montré les 
chiffres de cette réelle épidé-
mie mondiale de myopie, no-
tamment en Asie du Sud-Est, 
où plus de 80% de la popula-
tion est concernée. En France 
comme en Europe, 50% des 
jeunes adultes sont myopes  
et 5% myopes forts [1,2]. Les 
projections pour 2050 indi-
quent que 5 milliards d’indivi-
dus  seront myopes, et 1 mil-
liard myopes forts dont 65 
millions en Europe.  
L’âge de survenue de la myopie 
influence l’évolution vers une 
myopie forte : si la myopie ap-
paraît à 7, 8 ou 9 ans, alors le 
risque d’être myope fort aug-
mente de 20 à 50%. Une  erreur 
réfractive supérieure à -3 D 
avant l’âge de 10 ans évolue 
vers la myopie forte dans 
100% des cas [3]. La maladie 
progresse plus vite entre 6 et 
9 ans, de -0,5 à -1 D/an et de  

-0,35 à -0,75 après 10 ans. 
Concernant la LA, l’équipe de 
Caroline Klaver a proposé un 
abaque de LA et de son évolu-
tion dans le temps entre 6 et 15 
ans. Après 20 ans, il existe un 
ralentissement de  l’élonga tion 
du globe mais un   allon ge ment 
persiste chez le myope fort, 
d’autant plus grand que le 
 patient est jeune et que sa LA 
initiale est élevée [4].  
La maculopathie myopique se 
caractérise par la composan te 
atrophique, dont la  progres sion 
dépend principa lement de la 
sévérité initiale et de la lon-
gueur axiale. Les études révè-
lent que les yeux dont l’erreur 
réfractive dépassait -10 D ou 
avaient une LA supé rieure à 
28 mm présentaient plus fré-
quemment une maculopathie 
myopique et des formes sé-
vères à partir de 29,5 mm [5]. 
Ainsi, il est pertinent de réduire 
au plus tôt cette élongation du 
globe. 
Les différents facteurs influen -
çant la survenue ou la  pro gres -
sion de la myopie ont été 
 détail lés par plusieurs  commu -
nications. L’hérédité (parents 
myopes ou myopes forts) se 
cumule et se potentialise avec 
les facteurs environnementaux 
aggravants : le  travail de près 
(accommodation), l’exposition 
aux LED/écran, le niveau d’étu -
des, le milieu urbain. 
Les facteurs protecteurs sont 
l’activité extérieure et la lu-
mière du jour via la sécrétion 
de dopamine et la réduction du 
défocus hypermétropique. Les 
facteurs ethniques jouent un 
rôle génétique mineur mais 
plutôt culturellement médié, 
les Asiatiques étant plus myo -
pes que les Afro-Américains. 

Enfin, l’altération du rythme 
circadien pourrait être associée 
à la myopie par variation de la 
dopamine et la mélatonine. 

Prévention  
de la progression 

Le Dr Gilles Martin a expliqué 
les différentes stratégies de 
prévention de la progression 
de la myopie chez l’enfant. À 
 titre préventif, il convient de 
 recommander 2 heures quoti-
dien nes d’activité extérieure 
(réduction de 30% de la pro-
gres sion myopique), de réduire 
le temps dédié aux  ac tivités de 
près, de reculer les supports 
de lecture à plus de 30 cm, de 
faire des pauses toutes les 
20 minutes dans le travail de 
près, d’améliorer l’éclairage et 
enfin de respecter un temps 
de sommeil suffisant (plus de 
9 h). L’utilisation des écrans 
doit être limitée à 2 heures par 
jour entre 5 et 12 ans [6]. 
Les myopies sous cycloplégie 
de plus de -0,50 D avec une 
acui té visuelle inférieure à 
10/10 SC doivent mener à une 
correction optique totale en 
port permanent. Une  stratégie 
de freination sera envisagée 
chez un enfant à risque (âge 
inférieur à 10 ans, parents myo -
pes, sujet asiatique, préma-
turé) ou si l’évolution myopique 
dépasse 0,50 D ou plus par an. 
Elle reposera principalement 
sur des verres défocalisants, 
dont la prescription est possi-
ble dès l’âge de 4 ans, et, pour 
certains enfants sportifs, sur 
des lentilles de contact défoca -
lisantes ou l’orthokératologie. 
L’atropine à faible dose (0,05%), 
disponible en pharmacie hos-
pitalière et peu coûteuse, est 
bien tolérée après une phase 

 d’adap tation de 2 semaines. 
Quelle que soit la méthode uti-
lisée, une surveillance de la ré-
fraction et de la biométrie tous 
les 6 mois permettra de juger 
de la nécessité de combiner 
des traitements freinateurs si 
la myopie progresse toujours 
de 0,50 à 1 D/an. Le traitement 
devra probablement être main-
 tenu jusqu’à l’adoles cence. 

Nouveautés  
en myopie pathologique 

L’imagerie en OCT ultra grand 
champ avec le nouvel OCT Ca-
non Xephilio permet de mieux 
caractériser le vitré du myope 
fort, dont le vieillissement sera 
pathologique par la persistan -
ce d’attaches vitréen nes sur 
les vaisseaux rétiniens, la pré-
sence d’un vitréoschisis, le ca-
ractère asymétrique du décol-
lement du vitré, ou encore la 
verticalisation des attaches 
 vitréennes dans l’œil long (fi-
gure 1) [7]. 
Le Pr Kyoko Ohno-Matsui a  pré -
senté son analyse de la mor-
 phologie choroïdienne chez 175 
patients myopes forts. La mor-
phologie choroïdienne était 
 fréquemment  altérée (59%) et 
les caractéristiques suivantes 
étaient observées : asymétrie 
des vortiqueuses, notamment 
en cas de staphylome (43%), 
veines choroïdiennes isolées 
traversant la macula (56%, fi-
gure 2) et veines anastomo-
tiques (24%). Les vaisseaux 
choroïdiens s’amincissent avec 
le temps, en privilégiant celui 
de plus grande taille. Les 
larges vaisseaux pourraient 
participer à la pathogenèse des 
néovaisseaux choroïdiens (NVC) 
myopiques [8]. 
Le Pr Alain Gaudric a souligné 
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l’importance d’identifier les 
choroïdites multifocales (CMF) 
chez les myopes forts, pré-
sentes dans 11% des cas, dont 
les cicatrices juxtapapillaires 
apparaissent comme un petit 
cratère évolutif : d’abord un 
bom bement de l’épithélium 
pigmentaire avec hypertrans-
mission, laissant ensuite une 
excavation choroïdienne (fi-
gure 3). La présence de NVC 
associés à des cicatrices de 
CMF doit faire évoquer une ac-
tivité de la maladie inflamma-
toire et, le cas échéant, justifie 
un traitement anti-inflamma-
toire associé aux anti-VEGF [9].  
Le Pr Yves Cohen a détaillé les 
hypothèses physiopathologi -
ques du syndrome de dysver-
sion papillaire, présent dans 
les cas de staphylome  inférieur, 
qui s’accompagne de compli-
cations maculaires dans 78% 
des cas. Il existe des plis cho-
roïdiens radiaires en lien avec 
une élongation différentielle 
entre la zone staphylomateuse 
et la zone non staphyloma-
teuse. Les anomalies pigmen-
taires représentent un point de 
rupture au niveau du change-
ment de courbure. Le décolle-
ment séreux rétinien est, lui, 
expliqué par un « entonnoir fo-
véolaire » de la vascularisation 
choroïdienne avec une turbu-

lence des flux choroïdiens, et 
n’est pas à traiter comme une 
exsudation néovasculaire [10]. 
Enfin il ne faudra pas oublier  
la neuropathie optique glauco-
mateuse, fréquente chez les 
myopes. Avant tout, il faudra 
évaluer les facteurs de risque 
individuels de glaucome et les 
facteurs de risque vasculaires. 
Les particularités du myope 
fort sont la pachymétrie fine, 
d’autant plus après une chirur-
gie réfractive, sous-estimant 
les valeurs de la pression intra -
oculaire (PIO), et les fluctua-
tions nocturnes de la PIO. Sur 
le champ visuel, le « Mean De-
fect » peut être alté ré par la 
baisse de la sensibili té réti-
nienne chez les myopes, ou 
même par des déficits « Glau-
coma-Like ». L’atteinte anato-
mique précède l’atteinte fonc-
tionnelle. Il faudra être attentif 
aux erreurs de segmentations 
[11]. Les myopes présentent 
fréquemment un déficit en fi-
bres temporal supérieur et 
temporal inférieur en lien avec 
la dysversion papillaire. C’est 
dans le suivi longitudinal re-
productible et l’analyse de la 
progression des champs vi-
suels et des déficits en fibres 
que se feront le diagnostic et le 
suivi de la neuropathie optique 
glaucomateuse chez le myope. 

Conclusion 

La prise en charge du myope 
fort est transversale, longitu-
dinale et transgénérationelle. 
Elle représente à elle seule une 
spécialité de l’ophtalmologie. 
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Figure 1. Vitré du myope fort : schéma (d’après [7]) des particularités  
du décollement postérieur du vitré du myope fort. Images OCT montrant 
l’aspect schisique du vitré en regard d’un fovéoschisis myopique,  
les attaches vasculaires et l’attache pathologique en périphérie.

Figure 2. Cliché couleur et en angiographie au vert d’indocyanine 
grand champ d’un œil myope fort présentant une veine choroïdienne 
isolée traversant la macula (d’après la communication  
de Kyoko Ohno-Matsui).

Figure 3. Clichés couleur, OCT-A et SD-OCT représentant  
les caractéristiques de la phase active et cicatricielle des lésions  
de choroïdite multifocale chez le myope (d’après la communication 
d’Alain Gaudric). 
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