
étaient en 6e année et devaient passer l’examen d’entrée au 
secondaire, ce qui a pu les amener, eux et leurs parents, à 
consacrer un temps considérable aux études. L’eff et de l’in-
tervention a alors été perdu », estiment les chercheurs. 

La disparition de la diff érence entre les deux groupes à la qua-
trième année est un peu décevante. « Je pense que les enfants 
ne doivent pas cesser d’aller dehors. La progression de la myo-
pie continue généralement jusqu’à environ 16 ans. Il ne faut 
donc pas lâcher au moins jusqu’à cet âge », dit le Dr Hamel.

La baisse de la prévalence de la myopie, elle, reste toutefois 
notable. Après la deuxième année, 38 % des participants du 
groupe expérimental étaient myopes contre 51 % dans le groupe 
témoin. La diff érence absolue de 13 % s’est accrue à 19 % la 
troisième année, puis a été de 11 % la quatrième année.

Est-ce que tous ces eff orts en valent la peine ? Les chercheurs 
ont fait des projections. Si on présume que les changements 
sont linéaires, l’eff et estimé des textos sur les jeunes à 15 ans 
serait une réduction de 0,5 mm de la longueur axiale de l’œil, 
de 1,2 dioptrie pour la progression de la myopie et de 11,7 % 
pour la prévalence. 

Le Dr Hamel affi  che un enthousiasme modéré devant ces chiff res. 
« Une dioptrie de diff érence, ce n’est pas beaucoup. Au moins 
l’intervention baisse la prévalence de la myopie, qui est quand 
même un aspect important. On peut par ailleurs associer les 
activités extérieures à d’autres mesures préventives (encadré) 
et, au besoin, à un traitement comme l’atropine », affi  rme-t-il.

UNE MESURE ESSENTIELLE
Est-ce qu’une intervention telle que l’envoi de textos aux 
parents pourrait fonctionner au Québec ? Le Dr Hamel a des 
doutes. « Je pense que les Chinois sont extrêmement disci-
plinés. En Amérique du Nord, on fonctionne souvent plus par 
récompense que par obligation avec les enfants. S’il y avait 
une façon de les intéresser à aller dehors, je crois que cela 
marcherait mieux. »

Dans son cabinet, l’ophtalmologiste voit de plus en plus de 
petits patients atteints de myopie. Cette aff ection semble d’ail-
leurs progresser partout dans le monde. Et elle apparaîtrait à 
un âge de plus en plus jeune. Elle pourrait ainsi se développer 
pendant plus longtemps. « Certains prédisent que près de 50 % 
de la population mondiale sera myope en 2050 et que près de 
10 % sera très myope », mentionnent les chercheurs chinois. Les 
activités extérieures pour les enfants pourraient donc devenir 
une mesure préventive de base essentielle. //
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SURLIGNER L’ESSENTIEL

Quand ils vont voir leur médecin, 
les patients reçoivent toutes sortes 
de papiers : demande de tests de 
laboratoire, ordonnance pour des 
orthèses, demande de consulta-
tion avec le physiothérapeute, etc. 
Ces formulaires sont complexes et 
comprennent beaucoup d’informa-
tions qui ne leur sont pas utiles. Pour 
aider ses patients à s’y retrouver, 
le Dr Yves Paradis, qui pratique à 
Amos, s’arme d’un marqueur jaune. 
« Je surligne devant le patient les 
renseignements essentiels, comme 
le nom et le titre du professionnel 
qu’il aura à voir ou le numéro télé-
phone où il doit appeler. C’est une 
habitude très utile, surtout avec les 
patients âgés », explique-t-il.  EN
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