
Ceslunette
qui en

font plus
Leurs techniquesinnovantescombattent
Le mal demer, La somnolence, la dyslexie
ou la malvoyance. Des dispositifs médicaux
vraiment intelligents! parsylviavaisman

L
e secteurdel’optique est enpleine

ébullition. Grâceau développe-

ment de l’intelligence artificielle

et auxprogrèsfantastiques réali-

sés surles verresau coursdes

nées, deslunettes denouvelle

leur apparition. Ultra-performantes, elles cor-

rigent non seulement la vue mais elles nous
rendent égalementde nombreux services sup-

plémentaires, extrêmement précieux dans la

vie quotidienne et pour la santé.Despetits bi-

joux technologiques, en somme, dont on ne
pourra bientôt plus se passer.

DES FILTRES

pour faciliter la lecture
desenfantsdyslexiques

Les verresLexilens, pilotés parundispositif

électronique logé dansles branchesdelunettes,

aident les dyslexiques à distinguer correcte-

ment les mots et les phrases qu’ils lisent.

Ils filtrent les images-miroirs qui partent vers
le cerveaudufait delaprésencede «deuxyeux

trop parfaits » chez nombre de dyslexiques,

comme l’ont récemment montré deux cher-

cheurs de l'université de Rennes. Chezla majo-

rité d’entre nous, certainsrécepteursde la lu-

mière situés sur la rétine n’ont pas la même
forme sur un œil etsur l’autre. Le cerveaune

retient doncque le signal envoyé par l’un des
deux yeux, l’œil directeur. Chez les dyslexiques,

en revanche, ces récepteurs sont identiques
dansles deux yeux, d'où la formation d’images-

dernières an-

génération font
Certains épileptiques sont

hypersensibles à la lumière.
Un scintillement ou la vue

declignotants àun rythme ré-

gulier (de quinzeà vingt flashs
à la seconde) peutdéclencher

une pertedeconscience
ou desconvulsions, notamment

chez lesenfants. Le port
de lunettespolarisées aide

miroirs entre lesquellesleur cerveaune par-

vient pasàchoisir. En supprimant ces images

perturbatrices, Lexilens évite la confusion
entre le b et le d, ou entre le p et le q, par
exemple. Les lettres deviennent plus lisibles,

les lignesne se mélangent plus et la lecture

est grandement facilitée, ce qui améliore la
scolaritédesenfants etla confiance en soi.

En pratique : ce dispositif proposé en
exclusivité chez lesopticiens Atol (300€)
est réservé pour l’instantaux enfants,
et disponible encomplément deséances
d’orthophonie. Un modèleadulte est
encours et prévu d’ici à quelquesmois.

DES VERRESANTI-BUÉE

idéal en casdeport
de masqueanti-Covid

La crisesanitaire etleport obligatoire du
masque médical à l’extérieur ont des effets

inattenduspour les porteurs de lunettes.
La buée qui se condense sur les verres, en
provenance de la respiration, est parfoissi

densequ’on avanceà tâtons. Le traitement
unique et brevetéOptifog® dépose à la sur-

face desverres une fine couche hydrophile

qui évite le dépôt debrumesurles deux faces

du verre, et cemême s'il fait très froid à l'ex-

térieur. Cette innovation, signée Essilor, est

proposée avecuntextile innovant enmicro-
fibres, doté de molécules spécifiques qui ac-

tivent les propriétés antibuée des lunettes,

sans modifier la transparence des verres ni
leur protection contre les UV.

En pratique: comptez60€ environ, en

plus ducoûtdesverres, soit 30€ de plus |
par verre. Ce traitement spécial est à

demanderquandon changede lunettes.

C’est plus sûrque de devoir les retirer
à l’extérieur, surtout si on esttrès myope !
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DES MONTURES

CONNECTÉES

pour détecter
les chutes

La chute estl’une despremièrescauses

d’accidents chez les seniors. Et sept fois

surdix, elle estdue àune mauvaisevision.
Pour augmenter la sécurité au domicile
ainsi qu’à l’extérieur, undispositif d’alerte
discret a été intégré dans desmontures
de lunettes.Des capteurs infrarouges,

>

Elles nous
aident
à rester
éveillés
auvolant
Grâceà toute
unesérie
de capteurs
qui détectent
la vitessede
clignements
desyeux et
lesmouvements
despaupières
et de la tête,
les lunettes
connectées
Prudensee
Conduite,
conçuespar
la start-up
Ellcie Healthy,

alertentle
chauffeur en
casde début
desomnolence.
S’il piquedu
nez, le dispositif
d’intelligence
artificielle (IA)

détecteLes

signesd’endor-
missement:
desLED rouges
semettent
àclignoter
et un buzzer
situédansles
branchessonne
pour le réveiller.
Uneappli peut
également
prévenir par
SMS l’un
despassagers
duvéhicule.

traiter
ANTI-REFLETS,

ANTI-RAYURES,

ET ANTI

LUMIÈRE BLEUE:

C’EST LE TOP 3

DES TRAITEMENTS
CHOISIS PAR

LES FRANÇAIS
POUR OPTIMISER

LEURS VERRES

CORRECTEURS.

Monture «Pruden-
see Conduite»,
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un altimètre et unaccéléromètredétectentsi

la personnetombe brutalement.Un signalest
alorsenvoyé vers uneapplication smartphone,

qui prévient une centrale de téléassistance,

ouvertevingt-quatre heuressurvingt-quatreet
sept jours sursept. Celle-ci appelle immédia-

tement leporteurdes lunettes pour savoir si tout
vabien et prévient lessecourssi nécessaire.

En pratique:monture «Prudensee
SOSChute»,Optic 2000, 289€ + abon-

nement à la téléassistanceTunstall

Vitaris, 21 € par mois. Ou monture«Atol
Zen », Atol, 249€environ + abonnement
à AllianzAssistance, 25,90€parmois pour

une personne(formule coupleà36€).

UN LIQUIDE BLEU

contre le mal
destransports

Pour être efficaces, les lunettes Seetroën

aux allures futuristes, constituéesde quatre
cercles, doivent êtreportées dès l’apparition
dessymptômes de nausée.Le liquide bleu, à

la basedes verres, dessineune ligne d’horizon
artificielle fixe, qui permet de resynchroniser

lessens,souventperturbés quandon sedéplace

(voiture, bateauavion). Le mal destransports
résulte eneffet d’un conflit entre les informa-

tions transmisespar lesyeux - qui perçoivent
le déplacement (paysagequi défile) - et celles

envoyées parl’organe de l’équilibre - le vesti-

bule del’oreille interne-, qui ne détecteaucun
mouvement du corps puisqu’on est assis.

Ces deuxmessagescontradictoires déconcer-

tent le cerveau,cequi génèreunécœurement,

des vertiges, dessueursfroides...Avec un hori-

zon immobile sous les yeux, ceconflit senso-

riel disparaît en dix minutes. On peut ensuite

les retirer.Cedispositif breveté a été développé

par Citroën avec la start-up Boarding Ring.
Comme elles ne sont pasmunies de verres,

elles seportent aussi ensurlunettes. Plusieurs

modèlessontdisponibles.

En pratique: cedispositif convient aux

adultesetaux enfantsàpartir de 10 ans.

«Seetroën»,99€, sur lifestyle.citroen.com.

UNE MACHINE À LIRE

pour redonnerLa vue
aux malvoyants

Lire lejournal, faire sescoursesou différen-

cier deuxcouleursestunvéritable défi pour les

personnesatteintes d’une cécité de naissance

ou consécutive àune maladie : rétinite pigmen-
taire, glaucome avancé, DMLA sévère... Le mini

boîtier Orcam (22 g), fixé àl’une desbranches,
leur redonne une lueur d’espoir. Elaborépar

une start-up israélienne,il lit - discrètement -

tous les textes imprimés surpapier ou écran.

Il décodeaussiles code-barresdes produits, et

reconnaît lesbillets de banque, les numéros
desbus, les panneaux de signalisation

et lesnomsde rue. Quand on fait mine

de regarder samontre au poignet, il

donne l’heure etla date.Plus bluffant:

il enregistre le visagedespersonnes

connues et les nomme dès qu’on les

croise. Ce dispositif simple à utiliser

- Orcam MyEye - sait en outre localiser les

portes de sortiedans un établissement.

En pratique: à partir de 3700€,selon

les fonctionnalités choisies.Priseen char-
ge possible par la MDPH* et L’Agefiph**.
Infossurwww.orcam.com/fr.•

* Maison départementale des personnes handicapées.

** Association de gestion dufonds pour l'insertion

professionnelle des personnes handicapées.

«Lesverresqui freinent la myopie,
uneavancéeconsidérable»

i l'absencede 1Bël H!nt. la myopie
rapidementchez les

enfants,ce qui altère
leur qualité devie
etaugmente le risque

depathologiesà l'âge
adulte:décollement

de ré
Le la

la myopie - Mi
ide Hoya - constitue

<donc une avancée for-

midable.
i Grâce à leur
technologie alvéolée,

ils corrigent la vue et
ralentissent l'évolution
de la myopie de 62%
selonune étudehong-

kongaise. Chez les jeu-
nes patientsà qui j'en
ai prescrit, l'efficacité
aprèssix mois estpro-

metteuse. Mais il faut

consulter
tous lessi

mois. Jusc

n'avait quedeux traite-

ments pour freiner

la myopie : des lentilles
decontactspécifiques,
non accessiblesà tous
lesenfants, et des
gouttes d'atropine dis-

ponibles à l'hôpital.
Ces verres peuventêtre
portés dès4 ans pour
desmyopiesjusqu'à
-10 dioptriesavecou

sansastigmatisme in-
ferieur à 4.00dioptries.

DR PAULINE BEAUJEUX.OPHTALMOLOGUEPÉDIATRIQUE
À L'HÔPITAL-FONDATION ADOLPHE-DE-ROTHSCHILD

Contre le mal des
transports, Seetroën
estunesolutionori-
ginale qui ne passe
pasinaperçue.
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