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CONTEXTE ET OBJECTIFS : Les photographies sont utilisées pour documenter 
l'atteinte préopératoire des blépharoptoses, mais la mesure des paramètres des 
paupières avec une règle en clinique demeure la norme. Différentes méthodes ont 
été proposées dans la littérature afin de réaliser ces mesures à partir de 
photographies. Cependant, elles sont basées sur des mesures faites à la règle sur 
l'écran d'ordinateur ou sur la manipulation numérique des images. L'objectif de 
cette étude est de valider la fiabilité d'une méthode simple et standardisée de prise 
de photos numériques pour mesurer les paramètres des paupières dans la 
blépharoptose en utilisant le logiciel ImageJ. MATÉRIEL ET MÉTHODES : Le devis 
de recherche est une étude de comparaison des méthodes. Soixante-dix yeux de 35 
patients se présentant pour blépharoptose ont été mesurés cliniquement avec une 
règle et photographiés à la lampe à fente avec un appareil photo reflex numérique 
(Nikon D610) et un téléphone intelligent (iPhone 6). Une ligne d’un centimètre 
placée dans chaque photo définissait l’échelle. Trois observateurs masqués ont fait 
les mesures cliniques et par ordinateur.  La fiabilité inter-observateur de tous les 
paramètres d’évaluation de la blépharoptose ainsi que l’accord entre les mesures 
cliniques et par ordinateur ont été mesurés par des différences de moyenne, des 
coefficients de corrélation intra-classe (ICC) et des diagrammes de Bland-Altman. 
RÉSULTATS : L’accord entre les mesures à la règle, sur les photos du Nikon et sur 
les photos du iPhone a été de substantiel à excellent (ICC > 0.61) pour tous les 
paramètres des paupières. La différence de moyenne entre les différentes méthodes 
était inférieure à 1 mm pour la majorité des mesures. Pour les trois méthodes de 
mesure, la fiabilité inter-observateur entre les trois investigateurs a été de 
substantielle à excellente (ICC > 0.61) pour le MRD1, MRD2, la fente palpébrale et 
la fonction du releveur et de passable à moyenne (ICC 0.21 à 0.40) pour la distance 
entre le repli palpébral et la marge palpébrale. Les ICCs inter-observateurs étaient 
plus forts pour les mesures numériques par rapport à la règle. CONCLUSION : La 
méthode proposée est fiable et les données démontrent son équivalence avec les 
mesures cliniques à la règle. Les résultats suggèrent aussi une fiabilité inter-
observateur potentiellement meilleure avec les mesures par ordinateur. En plus de 
servir à faire les mesures, les photos peuvent être incluses dans les dossiers 
patients électroniques et être utilisées pour le suivi et la recherche. 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS : Chaque année, des milliers de lentilles intraoculaires (LIO) 
sont implantés chez les patients subissant une chirurgie de la cataracte au CHU de 
Québec. On y installe plusieurs modèles de LIO principalement commercialisées par 
Alcon et par AMO. La filtration pour les rayons bleus entre 400-450 nanomètres de 
longueur d’onde n’est pas la même pour les lentilles manufacturées par Alcon et AMO. 
Bien que le bénéfice de ce filtre ne soit pas encore clairement démontré, certains 
travaux soutiennent que la lumière bleue aurait de multiples impacts, dont le potentiel 
d’être toxique pour la rétine. Plusieurs études in vitro suggèrent que la lumière bleue a 
un impact sur l’apparition de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), mais peu 
d’études sur modèle humain viennent appuyer ce fait. Nous soulevons l’hypothèse que 
les lentilles filtrant la lumière bleue offrent une protection contre la toxicité rétinienne. 
Les objectifs de notre étude seront d’évaluer l’impact de l’utilisation d’une lentille 
intraoculaire avec filtre par rapport à une lentille intraoculaire sans filtre sur l’incidence 
de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) de forme humide. MATÉRIEL ET 
MÉTHODES : La présente étude est rétrospective de type cas-témoins. Afin de 
répondre à notre question de recherche, nous formerons 2 groupes . Le premier inclura 
les patients précédemment opérés pour une cataracte qui se sont présentés avec une 
DMLA humide ayant nécessité une injection d’anti-VEGF. Le deuxième sera composé de 
patients opérés pour cataracte pairés pour le sexe et l’âge et l’année de chirurgie. Nous 
évaluerons les caractéristiques démographiques ainsi que le type de lentille installé afin 
de déterminer la proportion de lentilles avec/sans filtre bleu chez nos cas et chez nos 
témoins. Pour y arriver, nous aurons besoin de 356 patients. RÉSULTATS : Nous 
pensons qu’une plus grande proportion de patients pseudophaque (ayant subi la 
chirurgie de cataracte) atteints de DMLA humide possède une lentille sans filtre pour la 
lumière bleue que dans la population générale du CUO de Québec. Une telle éventualité 
pourrait suggérer une association entre la lentille sans filtre et la progression de la 
DMLA vers sa forme humide. Cette association serait ainsi décrite pour la première fois 
dans la littérature et aurait un impact certain sur les habitudes de pratique des 
ophtalmologistes tout en servant de base pour des projets futurs prospectifs. 
 



Journée annuelle de la recherche en ophtalmologie 
 

Version du 27 Fév. 2018 

Exemple	  de	  résumé	  pour	  une	  étude	  de	  cas	  (projet	  de	  résidence)	  

Œdème cornéen transitoire tardif post-injection intravitréenne 
d’ocriplasmine; rapport de cas 
 
Étienne Vachon-Joannette1,2, Tian Yuan Zhang1,2, Serge Bourgault1-3, Marie Eve 
Légaré1-3 et Stéphanie Proulx1,4 
 
1Département d’ophtalmologie et d’ORL-CCF, Faculté de médecine, Université 
Laval; 2Centre universitaire d’ophtalmologie, Hôpital du Saint-Sacrement, CHU de 
Québec-Université Laval; 3CUO-Recherche-Clinique, Centre de recherche du CHU 
de Québec, Hôpital du Saint-Sacrement, CHU de Québec-Université Laval; 4CUO-
Recherche, Centre de recherche du CHU de Québec, Hôpital du Saint-Sacrement, 
CHU de Québec-Université Laval. 
 
CONTEXTE ET OBJECTIFS : L’ocriplasmine (Jetrea) est une forme recombinante 
de la microplasmine humaine approuvée pour le traitement de la traction 
vitréomaculaire symptomatique avec ou sans trou maculaire. Les études de 
tolérabilité du produit pré-commercialisation ont démontré la survenue d’effets 
secondaires souvent reliés à l’injection en soi ou à la vitréolyse. Dans une infime 
proportion de patients (0,7% vs 1,2% groupe placebo), un œdème cornéen 
secondaire a été rapporté sans en étayer les circonstances cliniques. MATÉRIEL 
ET MÉTHODES : Il s’agit d’un rapport de cas d’une dame de 82 ans connue pour 
pseudoexfoliation ayant développé un œdème cornéen une semaine post-injection 
d’ocriplasmine à l’œil gauche. Des mesures de pression intraoculaire, la 
pachymétrie et l’OCT maculaire ont été réalisées lors des visites de suivi post-
injection. La microscopie spéculaire a été réalisée à quatre et sept mois de suivi. 
RÉSULTATS : À six jours de suivi, la pachymétrie était nettement augmentée à 
gauche (641 µm vs 569 µm œil droit) malgré une pression intraoculaire normale 
(10 mm Hg) et un succès anatomique du relâchement de la traction 
vitréomaculaire. À sept semaines de suivi, la pachymétrie était revenue 
équivalente à l'autre oeil (577 µm) et est demeurée constante par la suite. Les 
valeurs de microscopie spéculaire ont démontré dans l’œil injecté une plus faible 
densité endothéliale (diminution de 677 cell/mm2), un plus grand coefficient de 
variation dans la morphologie des cellules (43 vs 30 œil droit) et une 
augmentation de la superficie moyenne des cellules endothéliales (445 µm2 vs 
342 µm2 œil droit). CONCLUSION : Il est peu probable que l’œdème puisse être 
relié à l’augmentation de la pression intraoculaire post-injection du fait de sa 
survenue tardive et des décomptes endothéliaux incompatibles avec une 
dysfonction endothéliale avancée. Il est possible que l’ocriplasmine ait pu migrer 
dans la chambre antérieure secondairement à la faiblesse zonulaire et créer une 
toxicité directe sur l’endothélium. Par ailleurs, il semble aussi plausible que 
l’ocriplasmine ait dégradé la fibronectine et la laminine de la membrane de 
Descemet et ait contribué à l’œdème cornéen par détachement des cellules 
endothéliales. D’autres études seront nécessaires pour valider la sécurité de 
l’ocriplasmine chez les patients atteints de pseudoexfoliation. 
 



Journée annuelle de la recherche en ophtalmologie 
 

Version du 27 Fév. 2018 

Exemple	  de	  résumé	  pour	  les	  étudiants	  

L’inhibition du facteur de transcription CREB accélère la guérison des plaies 
cornéennes chez le lapin 
 
Camille Couture1,5, Pascale Desjardins1,5, Karine Zaniolo5, Richard Bazin1,3,4, Lucie 
Germain2,6 et Sylvain Guérin1,5  
 
1Département d’ophtalmologie et d’ORL-CCF, Faculté de médecine, Université Laval; 
2Département de chirurgie, Faculté de médecine, Université Laval; 3Centre 
universitaire d'ophtalmologie, Hôpital du Saint-Sacrement, CHU de Québec-
Université Laval; 4CUO-Recherche-Clinique, Centre de recherche du CHU de Québec, 
Hôpital du Saint-Sacrement, CHU de Québec-Université Laval; 5CUO-Recherche, 
Centre de recherche du CHU de Québec, Hôpital du Saint-Sacrement, CHU de 
Québec-Université Laval; 6CMDGT/LOEX, Centre de recherche du CHU de Québec, 
Hôpital de l'Enfant-Jésus, CHU de Québec-Université Laval. 
 
CONTEXTE ET OBJECTIFS : La localisation antérieure de la cornée la prédispose à 
des blessures. Une guérison lente et inadéquate peut entrainer diverses 
complications et même la perte de vision. Des études menées dans le laboratoire à 
l’aide de cornées humaines reconstruites par génie tissulaire ont démontré que 
l’inhibition du facteur de transcription CREB à l’aide du C646 accélère la guérison 
des plaies. Notre hypothèse est que le C646 accélère également la fermeture des 
lésions à l’épithélium cornéen in vivo chez le lapin. Les objectifs de cette étude 
consistent à: 1) comparer trois méthodes de débridement cornéen afin de 
déterminer laquelle est la plus efficace pour causer un déficit épithélial et 2) 
déterminer la concentration de C646 optimale entrainant la guérison des plaies la 
plus rapide. MATÉRIEL ET MÉTHODES : Dans un premier temps, le débridement 
de l’épithélium seul, ou en combinaison avec un alcool (éthanol 70% ou n-heptanol 
100%) a été réalisé sur la cornée gauche de huit lapines (New Zealand White, 
Charles River) afin de créer une lésion épithéliale de 8 mm de diamètre. 10 µM de 
C646 ont été administrés sous forme de gouttes deux fois par jour à quatre lapines 
de chaque condition. Quatre lapines n’ont reçu aucun traitement (contrôles). Dans 
un deuxième temps, des doses croissantes de C646 (1 µM, 10 µM, 100 µM et 1 mM) 
ont chacune été administrée à cinq lapines trois fois par jour après un débridement 
épithélial combiné à l’éthanol 70%. Quatre lapines recevaient de la saline comme 
contrôle. Les yeux ont été colorés à la fluorescéine et photographiés à la lampe à 
fente à intervalle de 24 heures. RÉSULTATS : Parmi les techniques utilisées pour 
créer un déficit épithélial cornéen, la méthode la plus efficace s’est avérée être le 
débridement de l’épithélium suivi de l’application d’éthanol 70%. Par ailleurs, 
l’application de C646 a eu comme conséquence d’augmenter la rapidité de la 
guérison des plaies indépendamment de la technique utilisée pour créer la lésion. 
De plus, les résultats suggèrent que la concentration de 1 µM de C646 est efficace 
pour augmenter la vitesse de la fermeture des plaies. CONCLUSION : Afin d’offrir 
de nouveaux traitements aux patients souffrant de lésions cornéennes diverses, les 
résultats de cette étude démontrent qu’il est possible d’augmenter la vitesse de 
guérison des plaies cornéennes in vivo à l’aide du C646. Enfin, un tel traitement 
pourrait également faciliter la guérison d’autres tissus, dont la peau. 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS : La purification des protéines des photorécepteurs et 
du cycle visuel des rétinoïdes sur la base de leurs propriétés intrinsèques est 
souvent très difficile. Pour cette raison, l’emploi d’un partenaire de fusion est 
largement répandu pour faciliter leur purification. Cependant, la solubilité et la 
purification des protéines recombinantes demeure un défi en dépit de la variété de 
partenaires de fusion disponibles sur le marché. Plusieurs partenaires sont 
disponibles et de nouvelles procédures de purification sont continuellement 
développées. Le choix d’un partenaire approprié dépend des propriétés individuelles 
de chaque protéine. Un partenaire de fusion largement utilisé pour augmenter la 
solubilité des protéines et permettre leur purification est la gluthatione S-
transférase (GST) qui est considérée comme un "Gold standard". Comme la GST 
comporte différents problèmes, nous avons entrepris des travaux pour démontrer 
l’utilité d’un nouveau partenaire de fusion pour améliorer la solubilité et la 
purification d’une protéine des photorécepteurs (Retinitis pigmentosa 2, RP2) et du 
cycle visuel (lécithine rétinol acyltransférase, tLRAT). Grâce à ses propriétés 
intrinsèques, ce nouveau partenaire, appelé TagR, permet d’augmenter la solubilité 
de la RP2 et la tLRAT et de faciliter leur purification, en comparaison à la GST. 
MATÉRIEL ET MÉTHODES : Les protéines RP2 et tLRAT sont difficiles à solubiliser. 
Elles ont donc été utilisées comme protéines modèles pour tester l’utilité du TagR. 
Elles ont été clonées en fusion avec le TagR et la GST et leur niveau de solubilité a 
été mesuré par électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Les protéines de fusion 
TagR-RP2 et TagR-tLRAT ont été purifiées en une seule étape de chromatographie 
sur colonne hydrophobe, clivées par protéolyse avec la thrombine, puis isolées par 
un second passage sur la même colonne. RÉSULTATS : Les niveaux d’expression 
du TagR en fusion avec la tLRAT et la RP2 étaient comparables à ceux observés 
avec la GST. Par contre, la solubilité de la tLRAT et la RP2 était grandement 
augmentée avec le TagR comparativement à la GST. Les protéines de fusion avec le 
TagR peuvent aussi être purifiées en présence de détergents forts comme le sodium 
dodecyl sulfate (SDS), une opération impossible avec la GST. CONCLUSION : Le 
partenaire de fusion TagR apparaît comme une technologie d’intérêt pour favoriser 
la solubilité et la purification de protéines recombinantes. Cette technologie 
représente un outil complémentaire aux partenaires existants sur le marché car il 
est bien adapté à la purification des protéines de faible solubilité.	  


