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• OUI si je suis Astigmate

est-il fait

?

pour
moi

• OUI si je manifeste les symptômes suivants :
≥ J’ai des difficultés à voir les détails de près comme de loin
avec des champs visuels plus focalisés que d’autres.
≥ J’ai comme reflexe de plisser constamment les yeux
pour mieux voir
≥ Je souffre souvent de maux de tête et de fatigue visuelle
≥ J’ai des difficultés pour distinguer les contrastes entres les
lignes horizontales, verticales ou obliques selon l’axe en
question.

• Je ne suis pas sûr d’être Astigmate, j’identifie mon défaut de vision
en passant le pré-diagnostique en ligne :
http://www.vivresanslunettes.com/prediagnostic/

• NON je ne suis pas astigmate, je télécharge le guide correspondant
à mon défaut de vision sur :
http://www.vivresanslunettes.com/guides/

Pour mieux comprendre le fonctionnement
de mon œil astigmate, me rendre sur la page
suivante :
http://www.vivresanslunettes.com/astigmatisme-casablanca/
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• Nettoyer régulièrement le pare-brise, les vitres et les rétroviseurs !

Comment

gérermon

astigmatisme
au quotidien et

éviter qu’il
s’aggrave ?

Un vitrage sale réduira ma performance visuelle de 10 à 25%. En cas
de lumière rase, la saleté peut disperser la lumière de façon nuisible
à mes yeux.

• Vérifier que mes essuie-glaces fonctionnent et veiller à avoir
toujours une réserve suffisante de liquide lave-glace.

• Ne laisser aucun objet encombrant pouvant gêner la visibilité afin
d’être en mesure de percevoir ce qui se passe autour de moi dans un
rayon d’environ 180°.

• Quand le temps est lumineux et ensoleillé, porter des lunettes de
soleil de qualité afin de préserver mes yeux.

CONSEILS & PRECAUTIONS

Au volant
Au volant la vue c’est la vie !
90% des informations nécessaires à la conduite sont des
informations visuelles : Vision de loin et champ visuel pour anticiper,
vision de près pour lire le tableau de bord, vision dynamique,
résistance à l’éblouissement…

De mauvaises conditions peuvent mettre ma vie en péril! Quelles
précautions devrai-je prendre ?

• Adapter ma vitesse de conduite: Plus la vitesse augmente, plus
mon champ visuel se réduit et se limite à une vision centrale de la
route.

• Ne jamais regarder les phares des véhicules que je croise durant la
nuit pour éviter un fort éblouissement mais plutôt diriger mon regard
vers les bords de la route. Si, malgré tout, je suis ébloui, réduire alors
immédiatement ma vitesse et me préparer à freiner de manière à
pouvoir anticiper et réagir rapidement en toute situation. (Il est à
noter que la résistance de l’œil humain à l’éblouissement diminue de
50% tous les 12 ans).
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Au bureau
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• Règle des 20 – 20 – 20 : consiste à reposer mes yeux au moins
toutes les 20 minutes en fixant pendant 20 secondes un objet situé à
20 pieds de soi (environ 6 mètres). Cela permettra à mes muscles de
se reposer.
≥ Astuce: Régler mon réveil pour qu’il sonne toutes les 20
minutes afin de me rappeler de lever les yeux de l’écran.

• Rester bien hydraté: boire beaucoup d’eau.
• Aérer et humidifier la pièce : éviter au maximum un espace
climatisé et sec.

• Lors des projections ou présentations, éviter qu’un pointeur laser
soit dirigé vers mes yeux. Ce faisceau laser est dangereux surtout
sous un éclairage diffus.
Travailler continuellement dans un univers stimulant pour l’oeil
pourrait le fatiguer et contribuer à l’aggravation du défaut de vision.

• Adopter une bonne posture devant mon écran :

Quelles précautions devrai-je prendre au bureau afin d’assurer à
mes yeux un espace et des conditions de travail confortables et non
nuisibles ?

• Privilégier un endroit bien éclairé et à l’abri des reflets.
• En cas de travail prolongé sur ordinateur, éviter les petits écran. ( Il
est à noter que le standard est de 17 pouces)

• Éviter de fixer trop longuement mon écran de télévision ou

• Pour éviter les réflexions lumineuses parasites, préférer un
environnement mat : bureau mat ... Utiliser un filtre anti-reflets, si
mon écran est fait d’une surface très réfléchissante.

d’ordinateur, sans filtre. 20 minutes devant un écran d’ordinateur
causent une fatigue des yeux, accompagnée de maux de tête,
d’étourdissements

• Nettoyer régulièrement mon écran

• Régler correctement le contraste et la luminosité de mon écran

• Mon écran doit être perpendiculaire à la fenêtre (équipée de rideaux ou

pour éviter l’éblouissement

de stores), et à plus de 2 mètres. Jamais d’écran face ou dos à la lumière.

• Utilisez des couleurs faciles à différencier: Fond blanc, lettres

• Mon plan de travail doit être bien orienté : éclairage à gauche

noires … ainsi qu’une police lisible avec une grande taille de
caractères.

si je suis droitier, et inversement si je suis gaucher. Cela évite les
ombrages qui obstruent la vision.
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En pratiquant
				du sport
Penser à protéger mes yeux en choisissant des lunettes de soleil
adéquates au sport que je pratique:
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A table
La santé de mes yeux passe par mon assiette
L’alimentation joue un rôle important dans l’évolution de mon défaut
de vision.
Un régime alimentaire malsain, non diversifié et pauvre en fruits, en
légumes et en vitamines risquerait d’aggraver mon défaut de vision.

Quels aliments devrais-je privilégier ?

• Les antioxydants, comme les flavonoïdes et les caroténoïdes, sont
des armes pour préserver votre acuité visuelle. Ils possèdent une
action protectrice vasculaire. Je peux
les retrouver dans: Le thé (noir, vert ou
blanc), l’huile d’olive, les fruits (rouges,
orange, pomme, pêche, mangue,
papaye), le chocolat noir, les épinards,
le brocoli, les carottes, le poivron, les
tomates, l’ail, l’oignon.

• Les oméga 3 contribuent à protéger le système vasculaire oculaire
et sont indispensables au fonctionnement des photorécepteurs :
Consommer au moins 3 fruits par jour et du poisson deux fois par
semaine

• Complément alimentaire naturel: Le Pollen permet de donner du
tonus à mes yeux et d’éliminer la fatigue oculaire et les sensations
d’inconfort aux yeux (rougeurs, irritations, brûlures, sécheresse …).
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Exemple de menu type pour une journée :
• Petit-déjeuner :
≥ Une cuillère à café de pollen
≥ Lait
≥ Pain complet et beurre ou camembert
≥ Fruit frais au choix
• Déjeuner :
≥ Légumes à la vapeur assaisonnés de vinaigrette à l’ail
et à l’huile d’olive:
≥ Poisson (au choix) grillé
≥ Pain complet
≥ Fruit frais au choix
• Collation :
≥ Fruit frais au choix
• Dîner :
≥ Gratin de brocoli

Vivre sans lunettes

• Minimiser les heures passées à pratiquer des activités de
proximité : Console de jeux, surfer sur internet (ordinateur, tablette,
smartphone), regarder des films sous-titrés de très prés, lecture …

• Offrir à mes yeux de bonnes nuits de sommeil
• Eviter la cigarette et l’alcool
• Sous la douche, éviter les produits contenant le Sodium Lauryl
Sulfate (SLS) qu’on retrouve dans certain Shampooing et gel douche
(bien lire les composants du produit). Ce composé peut irriter les
yeux et causer des effets agressifs à long terme.

• Eviter les ampoules et écrans à rayonnement LED (appelé lumière
bleu violet). Ces rayons sont éblouissants, nocives et toxiques pour
les yeux.

• Évitez par exemple de regarder la télévision dans le noir complet.
• Privilégier des éclairages efficaces, diffus qui apaisent la vue
• Pour les femmes, bien me démaquiller les yeux et les reposer en
appliquant chaque soir: une tranche de concombre, un compresse
d’eau de rose, sachet de thé …

• Les compléments alimentaires : vitamines ou oligoéléments
peuvent prévenir de la fatigue visuelle

Au quotidien

• Éviter les atmosphères enfumées ou climatisées : celles-ci

L’environnement dans lequel j’utilise mes yeux ainsi que certaines
mauvaises habitudes de vie affectera l’évolution de ma myopie

• Exercice pour combattre la fatigue des yeux : Les yeux ouverts,

• Ne pas fatiguer mes yeux inutilement, pour des activités dont je
pourrai me passer.

contribuent aux manques de larmes qui surviennent lors d’une
fixation prolongée et augmente le risque de sécheresse oculaire.
détendus, la tête immobile, dessine plusieurs fois le signe de l’infini
avec mes yeux. Le tout en un seul et même mouvement fluide et
sans marquer de temps d’arrêt.
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Mon

Astigmatisme
m’handicape
et je souhaite
la corriger !

De nos jours, la chirurgie réfractive permet de corriger
l’astigmatisme. Deux solutions sont ainsi envisageables en fonction
du degré de l’astigmatisme et de l’importance de la myopie et de
l’hypermétropie associées

• La technique du laser: dans le cas des faibles et
moyens astigmatismes, une intervention chirurgicale au
laser PKR, lasik ou Relex permet de corriger le défaut visuel en
sculptant la cornée afin de l’arrondir et de converger la lumière vers
un seul point.
Certains cas nécessiteront un traitement guidé par topographie.

• La technique de l’implant: dans le cas des forts astigmatismes, la
correction consiste à insérer une lentille artificielle, appelée Implant
Intraoculaire, devant ou derrière l’iris afin de remédier à
l’imperfection de la cornée.
Certains cas nécessiteront un traitement guidé par aberrometrie.
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