
1

ETUDE DE LA REFRACTION
SOUS CYCLOPLEGIE:

CYCLOPENTOLATE VERSUS
HOMATROPINE A PROPOS

DE 70 CAS

• L’examen de la réfraction est la base du
traitement de toutes les amblyopies
fonctionnelles, elle détermine la COT.

• La cycloplégie permet l’étude objective et
subjective de la réfraction avec la mise en
place de cette COT.

• Il existe différentes formes de cycloplégie
avec pour chacun le dosage, les modalités
de prescription, la durée d’action et les
effets secondaires.

MATERIEL D’ETUDE
• 70 patients soit 140 yeux.

• L’age varie de 3 ans à 25 ans, une
moyenne de 9,7 ans.

• Trois instillations d’homatropine ou de
skiacol à t0, t5, t10.

• Mesure de la réfraction à  t0, t15min,
t30min, t45min, t60min, elle a permis
d’avoir la valeur de la sphère (sph b), du
cylindre (cyl b), de l’axe (axe b) et de
l’équivalent sphérique (eq sph).

METHODES ET RESULTATS

EFFETS DE CYCLOPLEGIE

L’étude de l’évolution de la sphère au cours du temps montre
que la cycloplégie est efficace, le moment optimum pour la
mesure est 45 ou 60 minutes.
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EVOLUTION DE LA SPHERE EN FONCTION
DU PRODUIT UTILISE ET DU TEMPS

ÉVOLUTION DU CYLINDRE EN FONCTION DU
PRODUIT UTILISE ET DU TEMPS

EVOLUTION DE L’AXE EN FONCTION DU
PRODUIT UTILISE ET DU TEMPS
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• Il n’y a aucune différence à tous les temps
de l’étude pour la variable étudiée en
fonction du cycloplégique.

•  Cela peut paraître décevant mais cette
situation est rencontrée dans toutes les
études faites sur les cycloplégiques y
compris l’atropine.

• La variation liée à la spécificité de
chaque cycloplégique est faible par
rapport à la variation liée à
l’amétropie et à la cycloplégie d’où la
nécessité d’utiliser une autre
approche.

• Celle-ci est basée sur l’étude de
l’évolution de la différence entre le
temps zéro et le temps étudié pour
tous les temps étudiés et pour
chaque produit.

EVOLUTION DE LA DIFFERENCE ENTRE LE TEMPS
ETUDIE ET LE TEMPS ZERO EN FONCTION DU
PRODUIT UTILISE ET DU TEMPS POUR LA SPHERE
ET L’EQUIVALENT SPHERIQUE

• Pour toutes les séries étudiées, il y a une
différence à tous les temps de l’étude en
fonction du cycloplégique à l’exception de
temps 45 où il n’y a pas de différence.

• L’étude de l’homatropine versus
cyclopentolate montre qu’à tous les temps
l’effet du cyclopentolate est plus élevé que
celui de l’homatropine.

• Seule à t 45 la différence n’est pas
significative. De plus l’effet de
l’homatropine est plus bref que l’effet du
cyclopentolate puisque cet effet chute à t
60.
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EVOLUTION DE LA DIFFERENCE ENTRE LE TEMPS
ETUDIE ET LE TEMPS ZERO EN FONCTION DE
L’EXISTENCE OU NON DU STRABISME

l’existence d’un strabisme ou non n’a pas d’influence sur l’effet de
la cycloplégie, bien que sur le graphique l’absence de strabisme
s’accompagne d’une très légère plus grande efficacité des
cycloplégiques.

EVOLUTION DE LA DIFFERENCE ENTRE LE TEMPS
ETUDIE ET LE TEMPS ZERO EN FONCTION DE LA
COULEUR DE L’IRIS

La couleur de l’iris n’a pas d’influence sur l’effet de la
cycloplégie, bien que sur le graphique un iris clair
s’accompagne d’une très légère plus grande
efficacité des cycloplégiques.

CONCLUSION
• La cycloplégie constitue la base de l’étude

de la réfraction.
• Elle permet la prescription de la correction

optique totale qui est un excellent
cycloplégique.

• Le cyclopentolate est excellent
cycloplégiant plus meilleur que
l’homatropine dont la répétition des
examens permet de débloquer
l’hypermétropie et de cerner les
anisométropies .


