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Plan de la rencontre

1. Présentation de l’Argus II

2. Cheminement de l’usager

3. Évaluation

4. Réadaptation
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Historique des prothèses rétiniennes

• Stimulation aigüe1996 (Humayun, de Juan, 

Dagnelie et al., 1996) 

Démonstration de la faisabilité

• Premier implant rétinien 2002 
(Humayun et al., 2003)

Argus I: 16 électrodes

• Argus II: Approbation en 2013 
par la FDA -> 60 électrodes

USC News, Summer 2004



Groupes de recherche actifs dans le 

domaine de la vision artificielle en 2016



Images de l’implant Argus II

Fernandez et Humayun, www.ophthalmologymanagement.com/
articleviewer.aspx?articleID=106374

http://www.ophthalmologymanagement.com/


Composantes de l’Argus II





Prothèses rétiniennes au Canada

• En 2014, Approbation de Argus II par Santé 
Canada

• En 2014, Premier implant rétinien (Dr R. Devenyi , 
Toronto Western Hospital)

• En 2015, première implantation au Québec ( Dr F. 
Rezende, Hopital Maisonneuve- Rosemont )

• 11 patients opérés à Toronto (Devenyi et al, CJO 
2018)

• Remboursement de la prothèse par le gouvernement 
ontarien depuis 2017. Démarches similaires en cours 
au Québec



Critères pour l’Argus II

• 25 ans et plus

• Dx=Dystrophie rétine externe avancée 
(ex: RP, Choroïdérémie, ACL)

• AV= PEL O.U. ou PLA avec réponse à la 
stimulation électrique

• Antécédents de vision utile des formes



La prothèse Argus II au Québec

 4 opérations réussies à HMR (financées par 

Fondation)

 Plusieurs évaluations pré-opératoires effectuées à 

l’INLB

 3 patients ayant terminé le processus complet de 

réadaptation fonctionnelle intensive à l’INLB
► Femme 42 ans

► Femme 87 ans

► Homme 65 ans



Performances visuelles avec un implant

• Champs de vision: 15° à 20°

• Amélioration de l’acuité visuelle
▫ AV résolution : 6/1200
▫ Lecture de lettres: 0.9cm-18cm@30cm (daCruz 2013)

• Gains en orientation et mobilité (Humayun, 2012)

▫ Repérage de portes, de fenêtres, d’ascenseur
▫ Repérage de lignes

->  D’un patient à l’autre, les 
performances varient 
considérablement



Résultats: Qualité de vie

- Difficile à quantifier:
- Vaidya A, Borgonovi E, Taylor RS, 2014
- Ontario Health technology Assessment Vo 17, Juillet 2017
- Duncan JL, Thomas PR et coll, 2017

- Plaisir de voir à nouveau !
- Voir son enfant bouger
- Prendre conscience du départ d’un 

interlocuteur
- Apprécier le spectacle des feux 

d’artifices 
- Cuire un œuf 



Cheminement de l’usager

Évaluation

(HMR et INLB)

Chirurgie

Calibrage

Réadaptation
intensive

Réadaptation 
au CR d’origine



Buts des évaluations:

Émettre un pronostic sur la capacité 

de l’usager à participer à la 

réadaptation et à utiliser l’Argus II.



Évaluation à l’INLB

Opto

SRDV

Ergo

SOM

EM

Psy



Importance du consentement libre et 

éclairé

• Le consentement doit être revalidé tout au long 
du processus 

• Présenter tous les risques potentiels

• Informer sur alternatives de traitements et 
manque de données

• Valider les attentes réalistes et motivations

• Engagement personnel et familial vs réadapt

• Lane 2014 : « 92% = Therapeuthic
misconception »



Programmation
Calibrage

- 4à6 semaines post-chirurgie
- À l’INLB



Programmation de l’implant

• Essentiel pour maximiser le rendement visuel

• Doit être refaite plusieurs fois dans le processus 
de réadaptation

• Avantages de le faire avec les optos à l’INLB:
 Plus de flexibilité dans les horaires

 Meilleure communication avec le patient

 Tâche similaire à la mesure de CV seuils

• Expertise  développée à l’INLB qui pourra être 
transférable aux autres générations d’implants



Activation
Calibrage

- Suite à la 
programmation

- À l’INLB



Réadaptation intensive

Objectif: Que l’usager développe les capacités de base 
pour être en mesure d’utiliser son système de façon 
optimale.

4-8 sem 2x/sem. 90min

SRDV SOM
Ergo, 

opto, psy

INLB Maison CR



SRDV

• Comprendre et utiliser les différentes 
composantes du système.

• Développer les habiletés visuelles à l’aide des 
stratégies efficaces en fonction de la tâche à 
effectuer. 

• Aider à interpréter les stimulations/perceptions 
visuelles. 

-> Travail en statique 
->Travail sur des plans horizontaux et verticaux en 
vision de près et en vision intermédiaire. 

Réadaptation
intensive





Unité de traitement vidéo (VPU) 

Boutons de contrôle



Orientation et Mobilité 

Intégrer dans les tâches de bases en orientation et mobilité les 
stratégies acquises précédemment avec le SRDV : 

• Comprendre les principales informations visuelles dans un 
environnement 

• Identifier visuellement des points de repère pour s’orienter 

• Suivre une ligne 

• Percevoir les mouvements dans l’environnement 

• Percevoir les barrières contrastantes

• Intégrer l’utilisation de la vision prosthétique dans l’éventail des 
habiletés utilisées en déplacement, dans un mode multi sensoriel 

-> Travail en statique et en dynamique, premièrement en laboratoire 
et ensuite en milieux intérieur et extérieurs réels.  



Une image vaut mille mots



Avec une prothèse rétinienne Argus II

les patients 

Peuvent Ne peuvent pas

• Localiser un objet sur une 
surface

• Trier les vêtements 
• Voir la silhouette d’un 

proche et identifier sa 
présence dans une pièce

• Voir le mouvement d’un 
objet de grande dimension

• Détecter une ligne de 
lumière au plafond 

• Localiser un passage piéton

• Lire un livre
• Conduire un véhicule
• Reconnaître les traits du 

visage d’une personne
• Se déplacer sans aide à 

la mobilité
• Voir les couleurs 



Comment voit-on avec un implant rétinien?

• La vision prosthétique est complètement 
différente de la vision naturelle 

• Ultra basse vision

• Les mouvements constants de la tête sont 
nécessaires 

• Les contrastes sont importants

• Le niveau d’éclairement doit être considéré

• Les reflets s’avèrent une considération majeure

• Il est possible de modifier la perception visuelle



Simulation de l’effet des filtres



Vidéo de présentation de la réadaptation



Résultats: Optométrie

Champs visuel 
(Octopus V4e)

Champs 
visuel 

(confrontation)

Acuité 
visuelle 
(BRVT)

Acuité 
visuelle
(Teller)

Déc. 
2016

Nil N/A PEL N/A

Mars 
2017

12° x 12° N/A 6/1900 N/A

Juin 
2017

10° x 10° 30° x 30° 6/1200 6/300

Fév.
2018

12° x 8° 20° x 20° 6/1200 6/300

Femme, 42 ans, Dx= RP



Résultats: Effets «thérapeutiques» 

des stimulations ?

 Changements dans champs visuels ipsi et 
controlatéral post-implantation Argus II ? (Rizzo, 
2015)

 INLB Juin 2017: 30x30 deg OD et OG !!! (Cible 35 
000 Lux/700mm 2 vs 60Lux/64mm2 )

 Voir aussi Sehic 2016



Étude cas: Argus vs SCB 

• Titre : Exploration de l’influence de 
l’implantation et de l’utilisation d’une prothèse 
rétinienne sur les hallucinations visuelles liées 
au syndrome de Charles Bonnet (SCB)

• Chercheur responsable : Frédérique Poncet

• Publication à venir



Que nous réserve le futur ?

Importance du développement de 
l’expertise en réadaptation

Amélioration de la résolution et des 
algorithmes

Augmentation des pathologies 
admissibles

Implants corticaux

Implantation chez l’aveugle de 
naissance ?



Conclusion

Réussite de 
la chirurgie

Implication 
de l’usager

Importance de 
l’expertise en 

déficience 
visuelle

Rôle essentiel de la 
réadaptation 

intensive

Succès = Qualité de 
vie bonifiée avec 

certains gains 
fonctionnels
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