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Lorsque les opticiens reconfigurent leurs entreprises et leurs modèles d’affaires pour survivre 
aux nouvelles réalités financières, un nombre sans cesse croissant d’entre eux dotent leurs 
bureaux d’un « espace » de réfraction pour pouvoir accueillir un médecin ou un optométriste 
qui effectuera sur place les examens de la vue.

| Par Geoff Briedé, opticien autorisé |

Il faut aussi tenir compte du fait que, à 
moins de disposer à temps plein d’un  
réfractionniste qui utilise l’espace tous les 
jours, la salle d’examen de la vue peut et 
doit aussi servir de local pour l’ajustement 
des lentilles cornéennes; le lavabo, la lampe 
à fente et le système calibré pour l’acuité 
visuelle sont déjà sur place et un réfracteur fait 
un excellent instrument pour la surréfraction 
manifeste (MOR) dans l’ajustement des 
lentilles cornéennes, bien que certains 
puristes préfèrent toujours profiter à la fois 
du verre d’essai avec la monture d’essai 
pour leur travail de surréfraction manifeste. 
Après tout, l’équipement vous appartiendra, 
ou appartiendra à votre bureau, alors 
pourquoi ne pas l’utiliser vous-même 
dans d’autres volets de votre pratique ?
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Espaces pour examen de la vue  
dans les cliniques d’optique

1re partie

en considérant ce qui précède, un aperçu de ce qu’un espace d’examen de la vue moderne 
comprend devrait s’avérer utile aux opticiens qui considèrent les choix qu’ils ont pour l’achat 
et l’aménagement d’un espace d’examen dans leurs cliniques.

La salle d’examen
Le premier point à considérer, et certainement un des plus importants, est l’endroit où sera 
aménagé cet hypothétique espace pour l’ examen de la vue. Il faut un endroit qu’il est possible 
d’obscurcir complètement si l’examinateur le désire, puisque certains tests et procédures se 
font mieux en pleine obscurité ou presque. Si possible, il devrait aussi y avoir un lavabo dans 
la salle, parce qu’il a été prouvé maintes et maintes fois que la présence d’un lavabo fait en 
sorte que l’examinateur est moins porté à sauter le lavage des mains recommandé entre les 
patients.

Il faut aussi considérer les dimensions de la salle. Idéalement, la salle devrait avoir une 
longueur supérieure à 20 pieds, mais soyons réalistes, de nos jours, la plupart des espaces 
d’examen sont aménagés dans des salles qui mesurent plutôt 10 pieds par 8 pieds. cette 
longueur de 20 pieds a à voir avec « la correction à l’infini » qui, comme l’ont démontré la 
physique, les mathématiques et la pratique clinique, commence à peu près à 20 pieds. 
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comme la plupart des chaises d’examen se trouvent à au moins un ou deux pieds du mur, 
il faut une salle de 22 pieds de longueur (peut-être même de 23 pieds) pour que le patient 
assis dans la chaise d’examen se trouve à 20 pieds du mur en face de lui sur lequel sont 
projetés les optotypes d’acuité visuelle. Bon nombre de praticiens optent pour un compromis 
très acceptable et utilisent un système de miroirs pour qu’une petite salle paraisse plus 
longue et simule ainsi l’infinité optique, ce qui aide beaucoup les réfractionnistes à venir à 
bout de leur ennemi naturel, la réaction d’accommodation de l’œil humain. Les puristes de 
l’optique, par contre, se donneront beaucoup de mal pour souligner qu’une image virtuelle 
n’est pas du tout la même chose, sur le plan fonctionnel, qu’une image réelle. La science et 
l’optique théorique sont la source de la pomme de discorde des puristes et ils ont tout à fait 
raison, je crois, de nous rappeler, de temps à autre, les réalités de la physique de l’optique.

La chaise et le support
La pièce maîtresse de tout espace d’examen se doit d’être la chaise et le support; c’est ce que 
voit et expérimente le patient de prime abord. Les premières impressions sont importantes. 
Même dans le noir, la plupart d’entre nous peuvent faire la distinction entre une chaise de 
qualité et une autre de moindre qualité par la façon dont nous nous sentons quand nous y 
sommes assis. Les chaises de grande qualité ont une base à pompe hydraulique qui sert à 
les faire monter et descendre; c’est-à-dire qu’un moteur électrique fait tourner une pompe 
à huile qui, à l’aide de valves et de relais, utilise la pression de l’huile pour faire monter et 
descendre le siège. Les chaises de moins bonne qualité ont un moteur électrique qui fait 
tourner une vis sans fin pour faire monter et descendre la chaise. ces chaises prennent 
beaucoup de temps à monter et à descendre et ont rarement, sinon jamais, une touche 
à effleurement pour le retour. La touche à effleurement pour le retour signifie qu’on peut 
appuyer brièvement sur un seul bouton pour que la chaise revienne à la position stationnaire 
ou à la plus basse élévation, ce qui libère la main de l’opérateur pour faire autre chose. Les 
chaises de meilleure qualité viennent habituellement en plusieurs couleurs, ce qui permet 
aux praticiens d’agencer les couleurs du mobilier de leur bureau et de l’espace d’examen.

Le support à instruments est la tour qui se trouve à côté de la chaise d’examen, habituellement 
à droite de la chaise et en face de l’opérateur, ou à gauche du patient lorsque celui-ci est assis. 
Les supports à instruments comportent habituellement un bras de lampe commandée par 
rhéostat dans le haut, qu’on peut positionner pour qu’elle pointe vers le mur derrière, ce qui 
donne un rétroéclairage diffus pour que la salle d’examen ne soit pas complètement plongée 
dans l’obscurité lorsqu’on éteint les lumières. Le bras de la lampe peut aussi être retourné 
pour que la lampe pointe au-dessus de l’épaule du patient afin d’éclairer le texte à lire pour 
le test du punctum proximum. Plus bas sur le pied du support sont installés le réfracteur et 
la lampe à fente sur des bras spécialement conçus; dans certains bureaux, on commande 
un « troisième bras » pour le support afin qu’un kératomètre standard puisse s’ajouter aux 
instruments et être toujours à portée de main du praticien pour les examens de la vue. Les 
troisièmes bras viennent dans les modèles à hauteur fixe et dans le même montage en 
porte-à-faux que vous associeriez ordinairement aux bras de réfracteurs. Évidemment, un 
bras fixe laisse au praticien un moins grand contrôle sur la position du kératomètre. Le 
bras de montage du kératomètre doit être placé de manière à en faciliter l’utilisation pour 
l’examinateur et on peut faire monter ou descendre la chaise avec moteur électrique pour 
que le patient soit à la même position que le kératomètre. Dans le cas de patients très grands 
ou très petits, cependant, ce montage fixe fait en sorte qu’il est impossible de positionner les 
yeux du patient à la même hauteur que le kératomètre. Avec un montage en porte-à-faux, le 
praticien peut élever ou abaisser le kératomètre pour qu’il soit à la hauteur du patient puis 
ajuster la hauteur de son tabouret pour être à la nouvelle position du kératomètre, procurant 
ainsi au patient la position la plus confortable pour subir l’examen.

Parmi les caractéristiques de la chaise d’examen auxquelles il faut penser, mentionnons le 
fait que le dossier soit inclinable ou non, que le siège puisse pivoter dans l’axe vertical; il faut 
aussi tenir compte de la qualité et de la fonction du mécanisme de l’appui-tête ainsi que 
du confort et du fini du revêtement de la chaise. De plus, vérifiez la fiabilité du mécanisme 
hydraulique; une simple recherche dans Google vous donnera les noms des meilleurs 
fabricants d’équipement de qualité. Les caractéristiques du support à instruments à 
considérer comprennent des plateaux pour les instruments à main, des sorties à commande 

individuelle pour les instruments et le 
projecteur, une sortie auxiliaire si vous voulez 
un kératomètre dans votre assortiment 
d’instruments aujourd’hui ou plus tard, des 
sorties pour l’unité de transformateurs de 
faible puissance pour un ophtalmoscope 
binoculaire indirect filaire (OBI) et, surtout, 
insistez pour avoir un bras de lampe à fente 
à contrepoids à plomb avec mécanisme de 
verrouillage plutôt qu’un de ces montages à 
ressort de moins bonne qualité.

une chaise et un support de bonne qualité, 
voilà le type d’équipement qui peut durer 
toute une carrière et ce n’est pas, à mon 
avis, un élément sur lequel les praticiens 
sérieux voudront faire des économies, sur-
tout si cela équivaut à faire un important 
compromis sur la qualité.

Phoroptor ou réfracteur
La marque de commerce « Phoroptor » a 
d’abord été enregistrée au début des années 
1920 par l’American Optical corporation 
et elle appartient aujourd’hui à Reichert 
technologies qui, elle, appartient à une 
société du nom d’Ametek ultra Precision 
technologies. On utilise souvent le nom 
Phoroptor pour décrire tous les appareils 
de réfraction, tout comme on utilise le mot 
Kleenex pour désigner un papier-mouchoir; 
en fait, dans les deux cas, il est incorrect 
d’utiliser ces noms, du moins du point de 
vue juridique. À titre de propriétaire de la 
marque de commerce protégée par les droits 
d’auteur, seule Reichert est légalement 
autorisée à appeler son réfracteur un 
Phoroptor. toutes les autres compagnies 
doivent utiliser le terme générique  
« réfracteur » pour leur appareil de réfraction.

La qualité est un facteur essentiel dans un 
réfracteur; une molette déplacée ou un verre 
qui tombe peut paralyser tout le processus 
d’examen oculovisuel et vous obliger à 
annuler des rendez-vous. Évitez les imitations 
de piètre qualité fabriquées en Asie; optez 
pour les noms d’appareils qui ont résisté au 
passage du temps. Le réfracteur « étalon de 
référence » de Reichert est de loin le choix 
le plus populaire, mais Marco et topcon 
fabriquent également des réfracteurs de 
grande qualité tout à fait acceptables.
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Vous pouvez aussi envisager l’un des plus 
récents ajouts à la gamme de réfracteurs, 
le réfracteur automatisé ou autoréfracteur, 
qui est un réfracteur commandé à dis-
tance au moyen d’un écran tactile de la 
taille d’un netBook. ces appareils coûtent 
au moins trois fois le prix d’un réfracteur 
manuel et présentent des avantages et 
des inconvénients. Même si votre situa-
tion financière vous permet d’acheter un 
tel appareil de luxe, il est préférable de de-
mander au préalable à votre réfractionniste 
s’il en a déjà utilisé un et, le cas échéant, 
ce qu’il en pense; voyez s’il aime les autoré-
fracteurs parce que ce n’est pas le cas de 
tous. S’il aime ce type d’appareil, voyez s’il 
a une préférence pour une marque ou un 
modèle; enfin, demandez-lui s’il aimerait en 
utiliser un dans votre espace de réfraction.

Lampe à fente
Le sujet des lampes à fente est complexe et 
long à étudier; on pourrait facilement y con-
sacrer tout un article; pour les besoins de 
cet aperçu des espaces de réfraction, je vais 
m’en tenir à l’essentiel.

c’est un instrument pour lequel bon nom-
bre de praticiens choisissent de faire des 
éco-nomies lorsqu’ils achètent l’équipement 
de leur espace de réfraction. La différence 
dans le prix d’une lampe à fente de qualité 
moyenne et celui d’une lampe à fente du 
genre « l’argent ne compte pas, tous les 
coups sont permis » peut aller de 4000 $ à  
10 000 $; par contre, l’écart dans la qualité 
de précision optique n’est pas aussi marqué. 
en règle générale, la différence de qualité 
de l’optique d’une lampe à fente de qualité 
standard et ceux d’une lampe à fente de 
qualité exceptionnelle serait de l’ordre de 
20 % à 25 %, pourtant leur prix peut fac-
ilement différer de 50 % ou plus. Par con-
séquent, de nombreux praticiens choisissent 
d’acheter un instrument de qualité standard 
pour commencer et lorsque leur bureau fera 
ses frais, ils se gâteront en se procurant une 
lampe à fente haut de gamme avec la meil-
leure précision optique que l’argent peut 
acheter et tous les accessoires compris. Peu 
importe votre choix, recherchez une lampe 
à fente avec mode numérique même si vous 

n’achetez pas immédiatement l’option photo; il sera agréable de disposer de cette possibilité 
si votre entreprise va bien et si votre bureau peut profiter de l’ajout d’une lampe à fente 
photographique.

Les lampes à fente photographiques sont particulièrement utiles pour l’ajustement des 
lentilles cornéennes; montrer à un porteur de lentilles cornéennes, qui ne se conforme 
pas, les conséquences de son habitude à porter trop longtemps ses lentilles à l’aide d’une 
photo de la néovascularisation de sa cornée l’incite souvent à modifier son comportement 
autodestructeur. À tout le moins, cela servira du point de vue médicolégal à documenter 
clairement dans son dossier toute inquiétude que vous pourriez avoir et constituera un 
relevé chronologique de vos conseils ou avertissements (répétés ?), le tout appuyé par une 
photographie montrant les raisons de votre inquiétude. une lampe à fente photographique 
peut également servir à enregistrer des images pour documenter les pathologies ou les 
troubles inhabituels que vous trouvez chez vos patients, afin de pouvoir les partager plus tard 
avec vos collègues ou vos étudiants. Si vous utilisez un appareil photo reflex mono-objectif 
numérique (DSLR) à haute résolution sur votre lampe à fente, vous pourriez même un jour 
être capable de publier un résultat tout à fait unique ou inhabituel.

un tonomètre de Goldmann doit être installé sur une lampe à fente utilisée dans un espace de 
réfraction parce que, malgré les énormes perfectionnements des appareils de tonométrie de 
type avec contact et sans contact, le modèle de référence pour la tonométrie reste l’appareil 
de Goldmann. cela pourra changer éventuellement, lorsque les praticiens du glaucome au 
sein des professions apprendront à faire confiance aux nouveaux instruments et accepteront 
un nouveau standard, mais ce jour n’est pas encore arrivé. un « modèle de référence » est 
nécessaire et le Goldmann, pour le meilleur ou pour le pire et en ce moment, représente ce 
modèle de référence.

Il existe un tonomètre de Goldmann pour les deux modèles classiques de lampe à fente. 
Dans le jargon, on parle du modèle Haag-Streit et du modèle Zeiss. Pour rafraîchir votre 
mémoire, une recherche rapide sur Google pour l’un ou l’autre de ces modèles de lampe à 
fente affichera des dizaines d’images dans votre fureteur. Lequel des modèles est le meilleur 
est surtout une question d’opinion et cela fait l’objet de nombreux débats dans certains 
milieux. certaines compagnies fabriquent les deux modèles de lampe à fente; d’autres ne 
le font pas. certaines des compagnies qui fabriquent les deux modèles utilisent exactement 
le même système optique binoculaire pour les deux modèles; de ce fait, la seule différence 
évidente est l’« empilement de la lumière ». Dans de nombreux cas, tout cela revient donc à 
ce que le praticien a l’habitude d’utiliser, le modèle dont il se sert dans sa clinique et avec 
lequel il est le plus à l’aise.

Il y a principalement deux systèmes binoculaires intégrés dans la lampe à fente moderne. L’un 
utilise l’optique parallèle alors que l’autre utilise un système convergent binoculaire. Les deux 
modèles ont leurs adeptes et vous constaterez souvent que lorsqu’un praticien a commencé 
à utiliser un modèle, il lui est très difficile de changer pour l’autre. Il est très important, au 
moment d’acheter une lampe à fente pour un espace de réfraction, de vérifier si le praticien 
de passage a une préférence et d’acheter votre lampe à fente en conséquence. Le système 
binoculaire le plus courant utilisé dans les récents modèles de lampe à fente est le système 
binoculaire convergent. Les sélections de puissance de grossissement se font par un système 
de type galiléen sur la majorité de ces lampes à fente ou moins souvent par une manette 
à bascule sous les oculaires sur les autres. Les lampes à fente complètes disposent de 
cinq puissances de grossissement à sélectionner rapidement au moyen du cylindre de type 
galiléen, passant habituellement d’environ 6,5X à 10X, 16X, 25X et finalement 40X. Il existe 
également des binoculaires avec zoom, mais ils sont souvent extrêmement dispendieux et 

« En règle générale, la différence de qualité de l’optique d’une lampe à fente de qualité 
standard et ceux d’une lampe à fente de qualité exceptionnelle serait de l’ordre de  

20 % à 25 %, pourtant leur prix peut facilement différer de 50 % ou plus. »
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NDLR : La lecture de cet article est une activité créditée dans le cadre de la formation continue des opticiens 
d’ordonnances. Pour obtenir votre crédit, vous devez répondre au questionnaire qui se trouve sur le site de 
l’Ordre des opticiens du Québec à l’adresse www.opticien.qc.ca/formation.htm,  
où vous retrouverez également l’article.

n’offrent pas de grossissement jusqu’à 40X, mais plutôt autour de 35X. Au lieu de quatre ou 
cinq sauts distincts de puissance, l’augmentation du grossissement se fait de façon continue 
et uniforme. Le modèle binoculaire à bascule offre, dans la plupart des cas, seulement quatre 
puissances, l’une à chacune des positions de bascule, puis l’utilisateur doit changer les 
oculaires pour obtenir les deux autres niveaux de grossissement. De plus, le deuxième jeu 
d’oculaires plus puissants est offert en option que vous devez acheter en plus de la lampe 
à fente.

un dernier mot à propos des binoculaires de lampe à fente, concernant la caractéristique 
relativement nouvelle qui consiste à intégrer un filtre Wratten dans l’optique. un filtre Wratten 
sur une lampe à fente est d’un jaune foncé dense; utilisé avec la source lumineuse bleu cobalt 
pendant les examens à la fluorescéine, un filtre Wratten sur une lampe à fente augmente 
considérablement le contraste à divers niveaux de fluorescence, ce qui permet au praticien 
de mieux se rendre compte des différences que révèle le produit de détection.

Projecteurs de tests d’acuité visuelle
Il existe fondamentalement trois types de projecteurs : 1) le projecteur standard éprouvé et 
consacré par l’usage, dont le fonctionnement est manuel; 2) l’autoprojecteur, un appareil 
commandé à distance; et 3) une échelle d’acuité visuelle informatisée, aussi commandée à 
distance.

Les trois ont des avantages proportionnels à leur prix d’achat. Le projecteur standard a 
l’avantage bien réel d’être le moins cher des trois. Pour ce qui est des inconvénients, le 
réfractionniste doit sans cesse étirer le bras vers la commande du projecteur pendant la 
réfraction pour changer les diapositives, et ajoutons aussi la perception que la technologie 
date et qu’elle n’a rien d’impressionnant pour le patient qui subit l’examen. Le projecteur doit 
être installé au mur ou sur une table basse pour que le réfractionniste puisse garder la main 
sur les commandes à la position de réfraction normale, debout ou assis.

Les autoprojecteurs, pour leur part, sont installés à une bonne hauteur sur le mur, 
habituellement à plus de 6,5 pieds du sol si le plafond de la salle le permet, pour que le 
réfractionniste puisse se tenir debout ou s’asseoir, ou même se déplacer dans la salle sans 
jamais jeter une ombre sur les optotypes projetés ni perdre le contrôle du projecteur, tant qu’il 
a la télécommande à la main. Pour ce qui est des inconvénients, ces projecteurs coûtent le 
double du prix d’un projecteur standard, mais ils sont plus impressionnants du point de vue 
du patient.

Le système d’acuité visuelle informatisé est le plus dispendieux et le plus impressionnant 
pour les patients. Il comporte plus de fonctions et de choix d’échelles qu’il est possible 
d’avoir avec les deux autres types de projecteurs. De plus, la présentation des optotypes 
peut se faire de façon aléatoire pour que le patient ne puisse pas mémoriser les lignes sur 
l’échelle, ce qui est une possibilité bien réelle avec les deux autres modèles. Avec le système 
sur iMac qui, soit dit en passant, est le plus populaire auprès des praticiens, il est possible 
de quitter le logiciel d’acuité visuelle et de vous retrouver à la barre d’un ordinateur iMac 
entièrement fonctionnel. Avec un système comme celui-ci, le praticien peut charger des 
vidéos de son choix à regarder au moyen de l’interface du logiciel d’acuité visuelle pour, par 
exemple, amuser les enfants, les tenir occupés et concentrés pour la rétinoscopie, ou encore 
charger des photographies et des vidéos éducatives auxquelles on peut également accéder 
par l’interface du logiciel d’acuité visuelle; cela pourrait permettre une discussion avec un 
patient au cours de la présentation audiovisuelle d’un trouble oculaire.  

Dans la deuxième partie, je 
vous donnerai un aperçu des 
divers instruments à main 
utilisés pour un examen 
oculovisuel, je traiterai de 
l’ophtalmoscope binoculaire 
indirect (OBI) et des 
instruments pour les prétests 
(autoréfracteur/kératomètre, 
tonomètre sans contact et 
lensomètre automatique) et 
j’aborderai le dispositif de 
champ visuel ou de périmétrie 
automatique.
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