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• OUI si je suis HYPERMETROPE

est-il fait

?

pour
moi

• OUI si je manifeste les symptômes suivants :
≥ Je vois trouble de près et net de loin
≥ J’ai des difficultés à voir les objets rapprochés
≥ Je ressens souvent le besoin de plisser les yeux
≥ Je souffre de maux de tête et de fatigue visuelle lorsque
j’effectue un travail à distance rapprochée : lecture, travail
sur ordinateur …
≥ Je souffre souvent d’une douleur oculaire similaire
à des brûlures

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

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

Pour mieux comprendre le fonctionnement de
mon œil hypermétrope, me rendre sur la page
suivante :
http://www.vivresanslunettes.com/hypermetropie-casablanca
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Comment

gérermon

hypermétropie
au quotidien et

éviter qu’elle
s’aggrave ?

• Nettoyer régulièrement le pare-brise, les vitres et les rétroviseurs !
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 ...

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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• Faire des pauses :
≥ Prendre le temps de regarder attentivement des objets
éloignés au bureau ou à l’extérieur par la fenêtre toutes les
30 minutes quand je lis, écris ou travaille devant un ordinateur.
≥ Me lever et marcher pendant 10 minutes toutes
les 90 minutes de travail visuel rapproché.
≥ Me positionner plus en arrière dans mon fauteuil quand
j’appelle ou réponds au téléphone afin de changer
de distance de vision et reposer mes yeux.

• Cligner souvent mes yeux : le travail sur écran impose une fixation
soutenue qui espace le rythme de clignement des paupières.
Travailler continuellement dans un univers de vision rapprochée:
lecture prolongée, travail sur écran … incite l’œil hypermétrope a
fournir plus d’efforts pour voir correctement. Cela aura tendance
à provoque chez la personne hypermétrope des maux de tête, une
fatigue oculaire, des picotements aux yeux et une sensation de yeux
lourds qui piquent.

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

• 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).

• Régler correctement le contraste et la luminosité de l’écran pour
éviter l’éblouissement.

• Utiliser des couleurs faciles à différencier: Fond blanc, lettres
noires … ainsi qu’une police lisible avec une grande taille de
caractères.

• 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.

• 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.
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• Nettoyer régulièrement mon écran
• Mon écran doit être perpendiculaire à la fenêtre (équipée de
rideaux ou de stores), et à plus de 2 mètres. Jamais d’écran face ou
dos à la lumière.

• Mon plan de travail doit être bien orienté : éclairage à gauche
si je suis droitier, et inversement si je suis gaucher. Cela évite les
ombrages qui obstruent la vision.

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
l’hypermétropie. Un régime alimentaire malsain, non diversifié et
pauvre en fruits et légumes risquerait d’aggraver les effets de mon
hypermétropie.

Quels aliments devrais-je privilégier ?
Je devrais surveiller mon alimentation, manger beaucoup de fruits
et de légumes et m’assurer de prendre suffisamment de calcium, de
magnésium, de fer et de vitamines B.

• Les algues, les brocolis, les navets,
les asperges, les oignons, le chou, les
épinards sont riches en calcium qui
est essentiel pour des yeux reposés et
en bonne santé.

• Les céréales complètes (pain
complet , pâtes & riz de blé …) et les légumes secs sont riches en
magnésium et en vitamines B qui assurent le bon fonctionnement
des nerfs optiques.

• Le poisson et certains fruits (banane, avocat, abricot et raisins
secs … sont riches en magnésium

• Lentilles, pois chiches, haricots secs… sont riches en vitamines B,
en magnésium et en fer. En véhiculant l’oxygène à l’œil, ces aliments
permettent d’éviter une pâleur de la rétine, les maux de tête et la
fatigue oculaire en fin de journée.
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• Je devrais éviter les mauvaises graisses comme la charcuterie et
les aliments frits. Car les acides gras saturés qu’ils contiennent sont
mauvais pour les micro-vaisseaux sanguins qui irriguent les tissus
des yeux.

Exemple de menu type pour une journée :

• Petit-déjeuner :
≥ 1 grand verre de lait
≥ Pain complet et fromage blanc
≥ Fruit frais au choix: banane ou abricot

• Déjeuner :
≥ Salade de brocoli et fromage
≥ Escalopes de dinde sautés accompagnés de riz
≥ Pain complet
≥ 1 Yaourt
• Collation :
≥ Chocolat noir à 70% de cacao
≥ Fruits secs : noix, noix de cajou,
noisettes, amandes, raisins secs
• Dîner :
≥ Des pates de blé aux fruits de mer, fromage et sauce
blanche

Il est important de boire au minimum 2 litres
d’eau par jour, de préférence de l’eau minérale.

Au quotidien
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L’environnement dans lequel j’utilise mes yeux ainsi que certaines
mauvaises habitudes de vie affecteront l’évolution de mon hypermétropie.

• Ne pas fatiguer mes yeux inutilement, pour des activités dont je
pourrai me passer.
• 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 longues nuits de sommeil
• Eviter la cigarette et l’alcool
• Contrôler le diabète régulièrement
• Pour les femmes: bien me démaquiller les yeux et les reposer en
appliquant chaque soir: une tranche de concombre, une compresse
d’eau de rose, un sachet de thé …
• Quelques médicaments peuvent être contre-indiqués en cas
d’hypermétropie: certains antispasmodiques, les antinauséeux, les
antiallergiques, les collyres (vasoconstricteurs), les médicaments
ORL (nez-gorge-oreilles), les antidépresseurs et les antimigraineux.
Dans le cas d’une prescription d’un de ces médicaments,
m’assurer que mon médecin ou pharmacien est au courant de mon
hypermétropie.
• Intégrer à ma routine quotidienne des techniques de gestion du
stress telles que l’étirement, la respiration contrôlée, le yoga, la
méditation et exercices cardio-vasculaires à faible impact.
• 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 produits). Ce composant 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.
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Mon

hypermétropie

m’handicape
et je souhaite
la corriger !

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

• La technique du laser : dans le cas des faibles et
moyennes hypermétropies, une intervention chirurgicale au
laser PKR, Lasik ou Relex permet de sculpter la cornée afin
d’augmenter sa courbure et d’adapter le point de rencontre de
la lumière pour corriger le défaut visuel.

• La technique de l’implant : dans le cas des fortes hypermétropies,
la correction consiste à insérer une lentille artificielle,
appelée Implant Intraoculaire, devant ou derrière l’iris. L’implant
permet de corriger la vision hypermétrope en adaptant le point de
rencontre de la lumière sur la rétine.

Au laser ou aux implants, l’intervention est
indolore, s’effectue en une quinzaine de minutes
et permet une récupération visuelle rapide.
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