Journal français d’ophtalmologie (2013) 36, 499—525

Disponible en ligne sur

www.sciencedirect.com

ARTICLE ORIGINAL

Les smartphones en ophtalmologie夽
Smartphones in ophthalmology
R. Tahiri Joutei Hassani a,∗, M. El Sanharawi a,b,
S. Dupont-Monod a, C. Baudouin a,c,d
a

Service d’ophtalmologie III, centre hospitalier national d’ophtalmologique des XV—XX, 28,
rue de Charenton, 75012 Paris, France
b
Inserm U872, 15, rue de l’École-de-Médecine, 75006 Paris, France
c
UMRS968, université Pierre-et-Marie-Curie, institut de la Vision, 17, rue Moreau, 75012
Paris, France
d
Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines, hôpital Ambroise-Paré, AP—HP, 9, avenue
Charles-de-Gaulle, 92100 Boulogne-Billancourt, France
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Résumé
Introduction. — L’utilisation accrue des applications médicales pour smartphones offre de nouvelles possibilités aux médecins, y compris les ophtalmologistes. Dans cette étude, nous avons
vériﬁé la disponibilité d’applications ophtalmologiques dans les deux plus grandes ressources
d’applications (Apple App Store et Android Play Store), puis proposé une classiﬁcation selon
leurs fonctionnalités.
Matériels et méthodes. — En novembre 2012, nous avons recherché des applications ophtalmologiques sur l’« App Store » d’Apple et le « Play Store » d’Android, en utilisant de nombreux
mots-clés ophtalmologiques. Nous avons exclu les applications dont le contenu n’était pas lié
à l’ophtalmologie.
Résultats. — Nous avons identiﬁé 342 applications ophtalmologiques. Il y avait deux catégories
principales : les applications destinées aux ophtalmologistes, et celles destinées aux patients.
Discussion et conclusions. — Il y a de nombreux avantages à l’utilisation de smartphones aussi
bien pour les ophtalmologistes que pour leurs patients. Celles-ci transforment les smartphones
en dispositifs médicaux. En outre, les smartphones peuvent jouer un rôle très important dans
l’autosurveillance et l’éducation des patients. Ils peuvent constituer une aide pour les déﬁcients
visuels grace aux systèmes grossissants.
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Summary
Introduction. — The increased utilization of medical applications for smartphones provides new
opportunities for doctors, including ophthalmologists. In this study, we examined the availability
of ophthalmological applications in the two largest smartphone app stores (Apple App store
and Android Play Store) and then proposed a classiﬁcation for smartphone ophthalmological
applications according to their functionalities.
Materials and methods. — In November 2012, we searched the Apple App Store and the Android
Play Store for ophthalmological themed applications, using numerous ophthalmological keywords. We excluded applications that were not ophthalmology-related.
Results. — We identiﬁed 342 ophthalmological applications. There were two main categories in
ophthalmological applications: those for ophthalmologists, and those for patients.
Discussion and conclusions. — There are numerous beneﬁts of smartphone use for ophthalmologists as well as their patients. Ophthalmological applications are turning cell phones into
medical devices. In addition, smartphones may play a very important role in patient education,
self-monitoring, and low-vision aids via magnifying systems.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
Le marché des smartphones est en constante augmentation
à travers le monde depuis quelques années. On estime à
plus d’un milliard le nombre de smartphones en circulation
dans le monde [1]. Selon des séries récentes, 74 à 98 % des
médecins possèdent un smartphone et ce pourcentage est
très probablement amené à augmenter dans les prochaines
années [2—4].
L’arrivée des smartphones et des tablettes dans notre
pratique quotidienne retentit par la force des choses, et souvent de façon inconsciente sur la façon dont nous prenons
en charge nos patients. L’utilisation des applications médicales dans les smartphones suscite de plus en plus d’intérêt.
Elle modiﬁe la façon avec laquelle on aborde les soins mais
ouvre aussi de nouvelles perspectives de prise en charge
[5—8]. Des centaines d’applications sont actuellement disponibles sur iPhone et android, mais comment se retrouver
au milieu de cette « pléthore » ? À travers une liste non
exhaustive d’applications pour ophtalmologie, notre article
se veut avant tout être un guide pratique et un panorama
des différentes possibilités qui s’offrent dorénavant à nous,
ophtalmologistes, ainsi qu’à nos patients.

système grossissant, sécheresse oculaire, cécité, lentilles de
contact.
La recherche d’applications a été réalisée en entrant les
mots-clés seuls dans un premier temps puis en les croisant.
Nous avons exclu les applications dont le contenu n’était pas
lié à l’ophtalmologie. Nous avons complété notre recherche
par une revue de la littérature sur Pubmed en croisant les
mots-clés suivants : smartphones, iPhone, Android, medical applications, slit lamp, telemedicine, ophthalmology,
surgery.

Résultats
La recherche que nous avons réalisée et mise à
jour le 30 novembre 2012 nous a permis de répertorier 342 applications ophtalmologiques au total. Parmi ces
342 applications, 107 étaient disponibles uniquement sur le
« Play Store » du système Android, 123 étaient uniquement
disponibles sur l’« App Store » de l’iPhone et 112 étaient
retrouvées en commun dans les deux systèmes. Nous avons
classé ces applications en deux grandes catégories : celles
destinées aux patients et celles destinées aux ophtalmologistes.

Matériel et méthodes

Les applications destinées aux patients

En novembre 2012, nous avons réalisé une recherche
d’applications sur le « Play Store » du système Android et
sur l’« App Store » de l’iPhone (Apple Inc., Cupertino, CA,
États-Unis) en utilisant les mots-clés suivants : ophthalmology, ophthalmic, ophthalmologist, ocular, eye, cataract,
retina, retinal, age macular disease, AMD, age-related
macular disease, diabetic retinopathy, glaucoma, cornea,
corneal, eyedrops, LASIK, vision, daltonism, visual acuity,
blindness, contact lenses, dry eye, dictation, magnifying
system ; ophtalmologie, ophtalmique, ophtalmologiste, oculaire, œil, cataracte, rétine, rétinien, maculopathie liée
à l’âge, dégénérescence maculaire liée à l’âge, DMLA,
rétinopathie diabétique, glaucome, cornée, cornéen, collyre, daltonisme, acuité visuelle, vision des couleurs, loupe,

Nous avons identiﬁé les applications destinées aux patients
en plusieurs sous-catégories :
• les applications de prise de rendez-vous de consultation
en ligne (Fig. 1) ;
• les applications de structures d’ophtalmologie : cellesci permettent de présenter la structure, son activité,
son staff ainsi que des explications sur ses domaines
d’expertise. Elles permettent aussi d’envoyer des mails
et d’accéder à des informations pratiques, tel que les
horaires, les coordonnées et les assurances acceptées
(Fig. 2) ;
• les applications d’éducation et d’information (Fig. 3—5) :
Elles comprennent des vidéos et des ﬁgures explicatives
des pathologies ophtalmologiques les plus courantes et
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Figure 1. L’application « ophtalmo » (A et B) et « imediasanté » (C et D) permettent de prendre rendez-vous avec des ophtalmologistes
en France. La recherche se fait par date, horaire et localisation.

leurs traitements. Certaines applications montrent ce que
voit un patient atteint de DMLA, de glaucome, une rétinite
pigmentaire, de décollement de la rétine ou encore de
daltonisme ;
• les tests de vision : acuité visuelle de près, grille d’Amsler
(Fig. 6), vision des couleurs (Fig. 7), test de sensibilité au
contraste, test duochrome ;

• les applications de suivi de prescription : celles-ci ont
pour but de renforcer l’adhérence au traitement ophtalmologique grâce à un système de rappel des horaires
et des types de collyres à instiller (Fig. 8). Il existe
aussi des applications pour les porteurs de lentilles de
contact, celles-ci contiennent des informations sur la
prescription, le type de lentille et la fonction « compte
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Figure 2. Exemples d’applications de structures d’ophtalmologie. Ces applications permettent d’avoir des informations pratiques sur la
structure, son staff, ses domaines d’activités, ses coordonnées, les numéros et adresses d’urgences ainsi que les modalités de paiements
et les assurances acceptées. Certaines de ces applications proposent aussi des prises de rendez-vous directement en ligne ainsi que la
possibilité d’envoyer un mail. On peut aussi y trouver des articles destinés aux patients, en rapport avec les activités de la structure (Fig.
F).

à rebours » pour le changement de lentilles de contact
(Fig. 9) ;
• les aides pour déﬁcients visuels : Celles-ci incluent les
systèmes grossissants (Fig. 10), les lecteurs de textes
(SMS, pdf, word ou e-book) et les lecteurs de livres
audio.
Le Tableau 1 récapitule de façon non exhaustive les applications smartphones pour patients en ophtalmologie.

Les applications destinées aux
ophtalmologistes
Les applications destinées aux ophtalmologistes ont été classées en trois sous-catégories.

Formation continue
Les applications de formation continue incluent certains
manuels et ouvrages d’ophtalmologie comme le « wills eye
manual ». Certaines applications proposent des cas cliniques, des vidéos, et des atlas en ophtalmologie. On y
retrouve aussi des liens vers des revues d’ophtalmologie
et des applications de recherches bibliographiques comme
Medscape, webmd, skyscape et epocrates (Fig. 11).
« Pubsearch » est une application incontournable pour
tous les médecins. Elle fournit une interface intuitive pour
des recherches bibliographiques et permet un accès facile
et rapide aux abstracts de millions d’articles indexées dans
PubMed.
L’application « Impact factors — Medicine » disponible sur
Android permet d’accéder aux impact factors actualisés de
toutes les spécialités dont l’ophtalmologie (Fig. 11F).
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Figure 3. Application « Ophthalmlogy » (éditeur : Focus Médica) : cette application est un dictionnaire d’ophtalmologie en animations 3D
commentées en anglais. B. Interface de téléchargement des vidéos, les termes sont classés par ordre alphabétique. C et D. Exemples de
vidéos.
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Tableau 1

Les applications de smartphones destinées aux patients.

Type d’application

Nom de
l’application

Éditeur

iPhone ou
Android

Prix

Descriptif/fonctionnalités

Prise de rendez-vous en ligne
(En France)

ImediaSanté

JCS consulting

Les 2

Gratuit

Ophtalmo

Sansrdv

Android

Gratuit

Applications permettant de
prendre directement un
rendez-vous de consultation

Clinique de la
vision
Clinique Mont
Louis
Novus clinic
Eye dare
LASIK MD

Chirurgie laser
vision
MedXL

iPhone

Gratuit

iPhone

Gratuit

Android
Android
Les 2

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Structures d’ophtalmologie
(Hôpitaux/cliniques/
médecins libéraux)

Kaufman eye
institute
Wellish vision
institute
Kresge eye
institute
Memorial eye
institute
Arun Gulani
The eye care and
surgery center
EyeDiagnosis
Vinay Shah

Grand Rapids Eye
Institute
Grin eye care
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Illinois eye
surgeons
Eye associates
mobile
Eye clinics

Local free apps
Envision mobile
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development

Applications de présentation
de structures de soins
Elles permettent d’avoir des
informations sur les équipes
soignantes, le domaine de
spécialité ainsi que des
explications sur les
diagnostics et les traitements
de la structure
Elles permettent aussi
d’accéder à des informations
pratiques, tel que les
horaires, les coordonnées, les
assurances acceptées,
d’envoyer des mails et pour
certaines de prendre
rendez-vous en ligne
Il s’agit d’une liste non
exhaustive, dominée par des
structures nord-américaines

Type d’application

Nom de
l’application

Éditeur

iPhone ou
Android

Prix

Sabate eye
centers
Slade and Baker
Vision Center
Ken Lord

Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Cloud nine
development
Cloud nine
development
Cloud nine
development

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Les 2

Gratuit

Eye care aditya
jyot
Tylock Lasik
Berg-Teplick
John H Drouilhet
M.D.
Stephenson eye
associates
Omni Eye
Services of
Atlanta
Eye Plastics
associates
TTHUSC
Ophthalmology
Southwestern Eye
Center
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Tableau 1 (Suite)
Nom de
l’application

Éditeur

iPhone ou
Android

Prix

Descriptif/fonctionnalités

Applications d’éducation et
d’information

Eye-view

Argos-Services

Les 2

Gratuit

VisionSim

Evil genius
technologies, LLC

Android

Gratuit

Daltonizer

NGHS.fr

Android

Gratuit

idaltonizer

DarioLocci

iPhone

2,69 D

Eye care guide
Eye care and
diabetes
Diabetes eye care

KoolAppz
Patient Education
Programs LLC
Patient Education
Programs LLC
ARworks Ltd

Android
Android

3,53 D
Gratuit

Application permettant de simuler
ce que voit un patient atteint de
cataracte, glaucome, diabète,
DMLA ou de rétinite pigmentaire
Application permettant de simuler
ce que voit un patient atteint de
cataracte, glaucome, diabète ou
de DMLA
Application permettant de simuler
ce que voit un daltonien en temps
réel, à partir de la caméra du
téléphone
Application destinées aux
daltoniens et qui permet de
« corriger » la protanopie, la
deutéranopie et la tritanopie grâce
à des algorithmes de simulation et
de correction, avec des niveaux de
corrections personnalisables en
fonction du type et de la sévérité
de l’atteinte
Conseils pour la santé oculaire
Éducation des patients diabétiques

Android

0,73 D

Éducation des patients diabétiques

Les 2

Gratuit

Application pour expliquer la place
du ranibizumab dans la prise en
charge de la maculopathie
diabétique

Ranibizumab
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Type d’application

Type d’application

Nom de
l’application

Éditeur

iPhone ou
Android

Prix

Descriptif/fonctionnalités

AMD eye app

Srinivas Sastry

Les 2

Gratuit

Cataract surgery
steps
LASIK and
Cataract
Glaucoma by
focus Medica
Opthalmology
animated pocket
dictionary
Miniatlas
Ophthlmology
Miniatlas
glaucoma
Miniatlas age
related macular
degeneration
Sight selector
Premium
Eye Conditions
and treatements

Instamedic

Android

0,83 D

Expanded apps,
Inc.
Expanded apps,
Inc.
Expanded apps,
Inc.

Android

7,19 D

Android

7,19 D

Application destinée aux patients
atteints de MLA ou DMLA
Schémas et animations 3D
d’explications de diagnostics
et de traitements pour les
patients

Les 2

8,99 D

Clyna S.A.

Android

6,40 D

Licitelco S.L.

iPhone

5,99 D

Licitelco S.L.

iPhone

5,99 D

Patient education
concepts, Inc.
Publish This, LLC

iPhone

399,99 D

Les 2

1,44 D sur
android
0,89 D sur iPhone

Application destinée aux patients
récapitulant les principales
pathologies ophtalmologiques ainsi
que leurs traitements
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Tableau 1 (Suite)
Type d’application

Nom de
l’application

Éditeur

iPhone ou
Android

Prix

Descriptif/fonctionnalités

Tests

Eye test

Android
developer
3 sided cube
Cherrycode

Android

Gratuit

Les 2
Les 2

Gratuit
Gratuit

Tests de vision : acuité
visuelle, grille d’Amsler,
vision des couleurs, test de
sensibilité au contraste, test
duochrome

JPTOMATO

Android

Gratuit

Ying Wen
technologies
Hyrulean
Productions
Yu Xiang Kong

Android

2,99 D

Android

Gratuit

iPhone

Gratuit

Eyedrops

Harpas
international

Les 2

Gratuit
Version premium
payante

Contact Lenses
Lens timer
Contacts
Contact lenses
counter
Contact lenses
Reminder
Contact lens
Reminder

Alexander Kurin
OS IT-Service
Thomas Zerwas
Oh vanilla

Android
Android
iPhone
Android

Gratuit
Gratuit
0,89 D
Gratuit

Damien Durand

Android

0,72 D

Oﬁjo

Les 2

Foreyes Contact
Lens Tracker
Lens Time

47software

Android

0,79 D sur
android
0,89 D sur iPhone
Gratuit

Dejan Durini

iPhone

Gratuit

Testez votre vue
Test de
daltonisme
Color blindness
test
Advanced Eye
Charts
Mini Acuity lite
Eyetestsfree
Applications de
suivi de
prescription
ophtalmologique

R. Tahiri Joutei Hassani et al.
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Application de suivi de traitement
ophtalmologique, avec système de
rappel pour l’instillation des
collyres
Applications destinées aux
porteurs de lentilles de
contact, avec des
informations sur la
prescription, le type de
lentille et la fonction
« compte à rebours » pour le
changement des lentilles de
contact

Type d’application

Nom de
l’application

Éditeur

iPhone ou
Android

Prix

Descriptif/fonctionnalités

Aides pour
déﬁcients
visuels

Zoom plus video
magniﬁer

232 studios

Android

Gratuit

Amplivision
eLoupe

AppAnnex, LLC
Carles
Estevadeordal
Serra
Braun android
Practical apps

iPhone
iPhone

Gratuit
Gratuit

Système grossissant, avec
traitement d’image par des ﬁltres
pour améliorer le contraste
Système grossissant

Android
Android

Gratuit
2,49 D

Borg technology
corporation
Alex kravchenko

iPhone

Gratuit

Android

Gratuit

Acmeandroid.com
Akimbo app

Android

0,99 D

Android

1,94 D

Gamopolis GmbH

iPhone

0,89 D

Kai Bruchmann

iPhone

2,69 D

SMSReader
Pdf à la parole
SpeakText free
Smart audiobook
player
Listen audiobook
Player
Akimbo
audiobook player
Multi audiobook
player
Audiobook player

Lecteur de SMS
Lecteur audio de ﬁchiers pdf et de
livres électroniques
Lecteur audio de ﬁchiers pdf ou
word
Lecteurs de livres audio
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Figure 4. Application « Eye-view » (éditeur : Argos-services en partenariat avec l’institut de la vision). Cette application permet de simuler
le champ visuel des principales pathologies ophtalmologiques. A. Glaucome. B. Rétinopathie pigmentaire.

Figure 5. Application « Daltonyzer » (éditeur NGHS.FR). Cette application simule la vision d’une personne atteinte de daltonisme en temps
réel à partir de la caméra. Il est possible de comparer l’image perçue avec une vision normale. Cette ﬁgure présente deux exemples de
protanopie (images de gauche) comparés en temps réel avec une vision normale (images de droite). Cette application peut être utile pour
se rendre compte de la manière dont le monde est perçu par un daltonien ou bien pour s’assurer que certaines associations de couleurs
peuvent être correctement perçues par des personnes daltoniennes (dans des posters ou des présentations par exemple).
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Figure 6. L’application « AMD eye app » (éditeur : Srinivas Sastry) est destinée aux patients atteints de dégénérescence maculaire liée
à l’âge (DMLA) ou de maculopathie liée à l’âge (MLA), Elle comprend des explications sur le diagnostic, les symptômes de la maladie,
les facteurs de risque et les traitements disponibles. Elle comprend aussi une grille d’Amsler avec un système de rappel programmable à
l’avance.

Plusieurs congrès d’ophtalmologie (dont celui de la
Société française d’ophtalmologie) proposent actuellement
des applications spéciﬁques (Fig. 12), elles permettent de
rechercher un orateur, l’horaire et la salle d’une session et
d’accéder à des infos pratiques.

Pratique clinique quotidienne
Les applications liées à la pratique clinique quotidienne
incluent plusieurs logiciels de calcul ou calculateurs :

• calculateur de risque d’évolutivité vers un glaucome ou
vers une DMLA ;
• calculateur d’implants dont les toriques, pour chirurgie
de la cataracte (Fig. 13) ;
• calculateur de profondeur d’ablation au cours de chirurgie
réfractive cornéenne qui permet aussi d’évaluer le risque
d’ectasie post-LASIK ;
• convertisseur de kératométrie en millimètres/
dioptries.
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Figure 7. Application « Test de daltonisme » (éditeur : Cherrycode). A. Interface d’accueil, il est possible de réaliser soit un test court
soit un test long. B. Informations générales sur la vision des couleurs et le daltonisme. C. Le test est basé sur le test de couleurs d’Ishihara.
D. Interface de résultat normal, il est bien précisé que les résultats sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas un résultat
diagnostique valide.
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Figure 8. L’application « eyedrops » est destinée au suivi du traitement ophtalmologique, en particulier antiglaucomateux. A. Système de
rappel pour l’administration des traitements selon des horaires préalablement déﬁnis. B. Il est possible de prendre des photos des ﬂacons
aﬁn de pouvoir les reconnaître ultérieurement. C. Un récapitulatif comprend l’histoire des traitements suivis par le patient, les valeurs
de pression intra-oculaires, les anciennes chirurgies ainsi que les coordonnées de l’ophtalmologiste traitant. D. Interface concernant les
détails de chaque traitement.

En contactologie, certaines applications proposent un
répertoire des lentilles de contact souples et rigides
avec leurs caractéristiques. D’autres proposent une aide à
l’adaptation de lentilles de contacts toriques et permettent
la conversion de la réfraction en fonction de la distance
vertex-verres.
« OCT browser for iPhone » est une application qui permet
de récupérer les images OCT sur iPhone ou iPad pour pouvoir
les revisualiser secondairement.

« EyeHandbook » est une application ophtalmologique
gratuite développée en 2009 par l’université du Missouri
[9]. Elle comprend des liens vers des revues et des sociétés savantes d’ophtalmologie, des références d’instruments
ophtalmiques, un dictionnaire ophtalmologique, des cas
cliniques, des vidéos et un atlas d’ophtalmologie. Elle
comprend aussi des tests visuels, des informations sur les
médicaments ophtalmologiques, ainsi que des calculateurs
(calculateur d’implants, calculateur de risque d’évolutivité
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Figure 9. Applications de contactologie. A à C. Application « Contact lens toric eyeapp » est une aide à l’adaptation de lentilles de contacts
toriques. D à I. Exemples d’applications destinées aux porteurs de lentille de contact, avec des informations sur la prescription, le type de
lentille et la fonction « compte à rebours » pour le changement de lentilles de contact.
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Figure 10. Système grossissant, avec possibilité de modiﬁer le degré de grossissement, d’utiliser l’éclairage de la caméra ou encore de
modiﬁer les couleurs du texte et du fond pour améliorer le contraste.

vers un glaucome, calculateur de transposition des verres,
un convertisseur de puissance lunettes/lentilles et un
convertisseur d’acuité visuelle décimale/Log MAR) (Fig. 14).
« Expresso Ophthalmology » est une application de gestion des dossiers de consultations en ophtalmologie, elle
permet le recueil des données depuis les antécédents
jusqu’au fond d’œil, en passant par la réfraction et
l’examen en lampe à fente, la saisie du dossier peut se faire
par reconnaissance vocale (Fig. 15).

qui peuvent transformer le smartphone en dictaphone avec
possibilité d’envoi du ﬁchier dicté vers l’ordinateur de la
secrétaire. « Camscanner » est une application qui permet
de scanner des documents en utilisant la caméra du téléphone. Il est possible d’envoyer ensuite le document scanné
par e-mail ou sur un numéro de fax (Fig. 15).
Le Tableau 2 récapitule de façon non exhaustive les applications smartphones destinées aux ophtalmologistes.

Bureautique

Discussion

Les applications de bureautique non spéciﬁques de
l’ophtalmologie peuvent s’avérer très utiles dans la pratique
quotidienne. À titre d’exemple, il existe des applications

Depuis la commercialisation de l’iPhone 1 en juin 2007, la
technologie des téléphones mobiles n’a cessé d’évoluer.
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Tableau 2

Les applications de smartphones destinées aux ophtalmologistes.

Type d’application

Nom de l’application

Éditeur

iPhone ou
Android

Prix

Descriptif/fonctionnalités

Applications de
formation
continue

Wills eye Manual
Clinical ophthalmology: a
synopsis
Emergency Ultrasound of Eye
Ophthalmology a-pocketcards

Skyscape
Elsevier Inc.

Android
iPhone

71,63 D
74,99 D

Ouvrages d’ophtalmologie

Nocturnal Blaze
Borm Bruckmeier
publishing LLC
Pocket booster
Medina Systems
Pty Ltd
Jonathan Neuffer

Android
Android

14,69 D
3,62 D

Les 2
iPhone

3,59 D
13,99 D

iPhone

0,89 D

Voigtmann GmbH

iPhone

Gratuit

Bryn Mawr
communication
LLC
CRinUS
Webmd, LLC
Webmd, LLC
Skyscape
Elsevier masson
SAS
Epocrates, Inc.
CoreJournals
Getshorty23

iPhone

Gratuit

Les
Les
Les
Les
Les

2
2
2
2
2

2,17 D
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Les 2
Android
Android

Gratuit
Gratuit
Gratuit

iPhone

Gratuit

Liens vers des revues d’ophtalmologie
Impacts factor actualisés de toutes les revues
médicales dont celles d’ophtalmologie
Revue d’ophtalmologie

Android

Gratuit

Revue de rétine médicale et chirurgicale

iPhone

Gratuit

Application de la « Tear Film and Ocular
Surface Society », contenant les nouveautés,
manifestations à venir, un blog, des vidéos, le
« Dry eye workshop report » et le « Meibomian
gland dysfunction report »

SMARTﬁches ophtalmologie
Retina atlas
Corneal dystrophies atlas
Atlas of ophthalmology HD by
Onjoph
Eyetube

Pubmed mobile pro
Medscape
Webmd
Skyscape Medical ressources
EMC mobile
Epocrates
Ophthalmology core journals
Impact factors — Medicine
Ophthalmology times

TFOS
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Atlas de pathologies rétiniennes, l’accès au
contenu se fait hors connexion
Atlas de dystrophies cornéennes, l’accès au
contenu se fait hors connexion
Atlas d’ophtalmologie, une connexion internet
est nécessaire
Vidéos d’ophtalmologie classées par catégories

Applications de recherches bibliographiques,
notamment en ophtalmologie
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Retina today

Advanstar
Communications,
Inc.
Bryn Mawr
Communications
Sabrina Zapia

Fiches de résumés en ophtalmologie

Type d’application

Nom de l’application

Éditeur

iPhone ou
Android

Prix

Descriptif/fonctionnalités

Amerian Academy of
Ophthalmology Joint Meeting
2012
RANZCO 2012
Pathology Visions 2012
WCPOS Milan 2012
ESCRS Milan 2012
Euretina Milan 2012
Vision expo west 2012
10th EGS 2012

Digital Acumen,
Inc.

iPhone

Gratuit

Darren Edwards
Core Apps
Fusio
Fusio
Fusio
Sherpas solutions
Paperstreet
Multimedia
DDI
CrowdCompass
Inc.
COVR

iPhone
Les 2
Les 2
Les 2
Les 2
Les 2
Les 2

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Applications de congrès :
pour rechercher un orateur,
l’horaire et la salle d’une
session ou des infos pratiques

Les 2
Les 2

Gratuit
Gratuit

iPhone

Gratuit

Hydrogen 32
Yor
Columbia
University
Evan Schoenberg

Android
Android
iPhone

7,64 D
1,00 D
Gratuit

Calculateurs d’implants pour
chirurgie de la cataracte

iPhone

4,49 D

Post myopic refractive
surgery IOL calculator and
calculator of safety
parameters for LASIK
Surgical astigmatism
calculator

Jose luis
cardenas

iPhone

Gratuit

Calcul de profondeur d’ablation au cours du
LASIK
Application qui permet de calculer la
profondeur d’ablation et d’évaluer le risque
d’ectasie post-LASIK

Anmar
Abdul-Rahman

iPhone

2,69 D

Toric Lab

Evandro Souza

iPhone

4,49 D

Rule of Conoid

Evandro Souza

iPhone

0,89 D

Congès SFO 2012
EyeWorld Symposia
EVER 2012
Applications de pratique
quotidienne

IOL Calculator
IOL Calculator
IOL Calculator
LASIK clinical calculator

Application qui permet de calculer
l’astigmatisme chirurgicalement induit à partir
de la réfraction et kératométrie pré- et
postopératoire
Calculateur d’implants toriques et
d’astigmatisme postopératoire, l’accès au
contenu se fait hors connexion
Application qui permet de simuler la conoïde
de Sturm et le cercle de moindre confusion en
fonction des verres prescrits
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Tableau 2 (Suite )
Type d’application

Éditeur

iPhone ou
Android

Prix

Descriptif/fonctionnalités

Eye vectors

Evandro Souza

iPhone

2,69 D

LRI Calc

Evandro Souza

iPhone

0,89 D

OHT calc

Michael Brandt

iPhone

0,89 D

iROP

Anmar
Abdul-Rahman

iPhone

2,69 D

Algorithm for management of
diabetic macular edema

Anmar
Abdul-Rahman

iPhone

2,69 D

Eye handbook

Cloud nine
development

Les 2

Gratuit

Application qui permet de calculer les vecteurs
d’astigmatisme et l’interaction avec l’incision
de chirurgie de la cataracte les incisions
relaxantes et la position de l’implant torique
Application qui permet de prévoir l’effet des
incisions limbiques relaxantes avec ou sans
incision de la cataracte, sur l’astigmatisme
post opératoire
Calculateur de risque d’évolutivité vers un
glaucome
Application destinée à la prise en charge de la
rétinopathie des prématurés : inclut un
calculateur d’âge gestationnel corrigé, ainsi
que des exemples commentés des différents
tableaux cliniques de rétinopathie des
prématurés
Guide pour la prise en charge de la
maculopathie et la rétinopathie diabétique. Il
comprend des cas cliniques commentés, des
algorithmes de prise en charge, un
récapitulatif des grandes études cliniques de
rétinopathie diabétique (DRS, ETDRS, DRVS,
DCCT, DRCR) ainsi qu’un calculateur de
conversion glycémie/HbA1C
Application assez complète
Calculateur d’implants
Calculateur de risque d’évolutivité vers un
glaucome
Calculateur de transposition des verres
Conversion lunettes/lentilles
Conversion AV décimale/Log MAR
Liens vers les sociétés savantes
Liens vers les revues d’ophtalmologie
Schémas d’explications pour les patients
Cas cliniques, vidéos, atlas en ophtalmologie
Thérapeutique en ophtalmologie
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Nom de l’application

Type d’application

Applications de
bureautique

Nom de l’application

Éditeur

iPhone ou
Android

Prix

Descriptif/fonctionnalités

EYeDock

Todd M Zarwell
OD

iPhone

Gratuit

OCT Browser for iPhone

University of
Pittsburgh

iPhone

Gratuit

Contact lens toric eyeapp

Bausch + Lomb

Android

Gratuit

Répertoire des lentilles de contact souples et
rigides avec leurs caractéristiques
Calculateurs : conversion de kératométrie,
distance vertex verres
Permet de récupérer les images OCT sur iPhone
ou iPad pour pouvoir les revisualiser
ultérieurement
Application d’aide à l’adaptation de lentilles
de contacts toriques.

Syseo dictaphone

Yansys

Les 2

Gratuit

Dictamus dictate and send
Dragon remote microphone

Dictamus
Dragon speech
recognition

Les 2
Les 2

14,99 D
Gratuit

Expresso Ophthalmology

Scionis Medical
Information
Systems
Intsig information
co. Ltd

Android

36,89 D

Les 2

4,49 D

Camscanner — Pro

Dictaphone avec envoi
instantané de ﬁchier à un
ordinateur (vers celui de la
secrétaire par exemple)
Application de transcription instantanée de
texte dicté avec possibilité d’envoi par SMS ou
mail.
Application de recueil et de gestion de dossiers
médicaux en ophtalmologie
Application qui permet de scanner des
documents en utilisant la caméra du téléphone.
Il est possible d’envoyer ensuite le document
scanné par e-mail ou sur un numéro de fax
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Figure 11. Applications bibliographiques. A. Pubmed Mobile Pro. B et C. Medscape. D. Ophthalmology core journals. E. Retina today. F.
Impact factors — Medicine.

Grâce à des écrans tactiles de haute résolution, des interfaces intuitives et un accès de plus en plus rapide à Internet,
les smartphones font actuellement partie intégrante de
notre quotidien [1]. Ils sont devenus un outil incontournable pour naviguer sur Internet, s’informer sur la météo
ou lire les actualités, mais aussi jouer et accéder aux
réseaux sociaux. La plupart des applications sont conçues
pour divertir, mais beaucoup ont un but pratique. Il existe
actuellement des applications médicales pour smartphones
dans presque toutes les spécialités médicales et de plus en
plus de publications s’intéressent à ce sujet [4—6,10—19].
Cet article a pour but de sensibiliser les ophtalmologistes
aux fonctionnalités et aux potentialités d’utilisation que
leurs offrent actuellement les smartphones, mais aussi aux
risques liés à leur utilisation.
Les
applications
médicales
peuvent
aider
l’ophtalmologiste à tous les stades de la prise en charge
du patient. Elles peuvent ainsi être utilisées pour accéder
aux informations sur des médicaments ou des interactions
médicamenteuses, effectuer et consulter des recherches

bibliographiques, réaliser des calculs médicaux ou expliquer
un diagnostic ou un traitement [9,20—23].
Avec des capteurs de plus en plus performants (5 à
8 mégapixels actuellement), les smartphones permettent
actuellement de réaliser des photographies de qualité tout à
fait acceptable. Récemment, des adaptateurs d’iPhone 4 et
iPhone 4S sur lampe à fente ont été développés [24—26],
dont l’adaptateur de Keeler. Grâce à ces adaptateurs, on
peut réaliser des photographies à travers l’oculaire de la
lampe à fente de façon simple et reproductible. On peut
ainsi recueillir des photographies du segment antérieur, de
gonioscopie ou encore du fond d’œil [24—28]. Les images
peuvent ensuite être montrées au patient, cela permet de
mieux lui expliquer son diagnostic et le traitement envisagé [26,27]. Les photographies peuvent aussi être prises
lors d’un examen orbito-palpébral, avant et après chirurgie, aﬁn de pouvoir comparer l’aspect pré et postopératoire
[6,9—11]. La capture d’images peut aussi avoir des intérêts en télémédecine [2—29]. Les photographies peuvent
être envoyées par voie électronique à un ophtalmologiste
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Figure 12. Applications de congrès d’ophtalmologie : Congrès de l’European Glaucoma Society (EGS), Congrès de la Société française
d’ophtalmologie (SFO), Congrès de la Royal Association of New Zealand College of Ophthalmology (RANZCO), Euretina, Congrès de l’European
Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS), World Congress of Peadiatric Ophthalmology and strabismus (WCPOS), Pathology visions,
EyeWorld et Vision Expo.
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Figure 13. Application « IOL calculator » de l’éditeur « Hydrogen 32 ». Cette application permet de calculer la puissance de l’implant
selon les différentes formules possibles (Hoffer Q, Holladay I, SRK T, Haigus, Binkhorst II). Les implants les plus fréquemment utilisés de
plusieurs laboratoires y sont référencés. On peut accéder aux caractéristiques techniques de chacun de ces implants. Les résultats peuvent
être chiffrés avant d’être envoyés par mail.

plus expérimenté, qui pourrait être en mesure d’aider au
diagnostic et à la planiﬁcation du traitement [27].
Une autre utilisation potentielle est la lecture de
musique en salle d’opération, plusieurs publications ont rapporté un effet positif de la musicothérapie peropératoire
sur les performances du chirurgien ainsi que le degré de
stress et de douleurs peropératoires du patient [30—32]. La
musique peut être écoutée à travers le haut-parleur intégré
du téléphone ou à travers une station d’accueil compatible.
Certains appareils de chirurgie ophtalmologique récents, tel
que le « Constellation Vision System® » (Laboratoires Alcon,
Fort Worth, Texas, États-Unis), fournissent une entrée
audiocompatible avec l’iPhone et plusieurs modèles de
smartphones fonctionnant sous Android (Fig. 16).
Les applications médicales présentent aussi plusieurs
intérêts pour le patient. Elles permettent à lui et à son
entourage de mieux comprendre son diagnostic, d’améliorer
l’autosurveillance et de mieux organiser son traitement

[5,20,22,33]. Ces applications sont particulièrement intéressantes quand on sait que pour une dizaine d’euros, on
peut transformer son smartphone ou sa tablette en aide
visuel, alors que le prix des systèmes grossissants électroniques varie habituellement entre plusieurs centaines et
milliers d’euros.
Les applications d’ophtalmologie sur smartphones présentent néanmoins quelques inconvénients et limites. Nous
avons premièrement remarqué que beaucoup d’applications
sont des « gadgets » dont le contenu n’est pas forcément
régulé et contrôlé par des ophtalmologistes ou des sociétés savantes. Il est souvent difﬁcile de vériﬁer le niveau de
rigueur scientiﬁque et la qualité du contenu de ces applications [6,7,33]. Cela est particulièrement important quand
il s’agit de faire un calcul d’implant torique ou la profondeur d’une ablation cornéenne au cours d’un LASIK. Il
faut insister que ces outils fournissent des résultats uniquement à titre informatif et ne constituent pas un résultat
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Figure 14. L’application « Eye handbook » est une application destinée aux ophtalmologistes et qui comprend plusieurs fonctionnalités (A
et B). C. Calculateurs en ophtalmologie (entre autres le calcul de risque de progression du glaucome, le calcul d’implants, de transposition
ou encore conversion d’acuité visuelle décimale en logMAR). D. Un centre média avec des vidéos classées par catégories. E. Possibilité
d’effectuer des recherches d’images et de ﬁgures par mots-clés. F. Liens vers les revus d’ophtalmologie. G. Une base de données sur les
thérapeutiques en ophtalmologie. H. Tests ophtalmologiques : Grille d’Amsler, vision des couleurs, test de sensibilité au contraste, test
duochrome.

diagnostique valide. Le contenu de ces applications ne doit
donc en aucun cas remplacer le jugement clinique d’un
professionnel de santé avisé ou les résultats d’examens
paracliniques scientiﬁquement valides [21]. L’idéal serait
d’avoir ou de mettre en place des certiﬁcations ou des
labels de qualité pour ces applications par l’intermédiaire
des sociétés savantes ou des autorités médicales de contrôle
[34].
Deuxièmement, l’utilisation de certaines de ces applications est parfois difﬁcile voire impossible pour les patients
déﬁcients visuels en raison des caractères qui sont parfois
beaucoup trop petits avec de mauvais contrastes et de mauvaises associations de couleurs pour les daltoniens [22,34].
Troisièmement, des problèmes de conﬁdentialité
peuvent se poser particulièrement en cas de perte non
intentionnelle ou de vol. Ils peuvent aussi se poser lorsque
les communications concernant des renseignements conﬁdentiels de patients sont passées dans des endroits publics
tels que cafétérias, ascenseurs et autres lieux publics à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôpital [34,35]. Les professionnels de la santé peuvent violer la conﬁdentialité en
publiant des informations ou des images concernant leurs
patients sur des réseaux sociaux, avec des conséquences

médicolégales gravissimes. À titre d’exemple, en août
2010, à Los Angeles, quatre professionnels de santé ont
été licenciés après avoir utilisé leurs smartphones pour
poster des images d’un patient décédé sur Facebook [36].
Avec l’utilisation croissante de smartphones en milieu
médical, dont l’ophtalmologie, plusieurs questions réglementaires et juridiques commencent à émerger, concernant
la conﬁdentialité, la sécurisation des smartphones et
le chiffrage lors de l’envoi de photographies [34—36].
Certaines précautions sont nécessaires pour prévenir la
violation des renseignements conﬁdentiels. Il convient
toujours d’obtenir le consentement du patient avant la
prise de photographies, même lorsqu’il s’agit d’images
capturées à travers l’oculaire de la lampe à fente. De plus,
il faut sécuriser son smartphone par des mots de passe
et utiliser des applications avec système d’encodage des
données [34,35].
Par ailleurs, il a été rapporté que l’utilisation de smartphones par les médecins pendant le travail augmente le
risque de distraction et par conséquent d’erreurs médicales
[3,37,38]. Enﬁn, la multiplication de toutes ces technologies ne devrait pas nuire à la bonne communication
avec les collègues et les patients et rendre ces relations
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Figure 15. Applications de gestion de dossiers médicaux. A et B. L’application « Syseo dictaphone » permet de dicter des courriers ou
observations avec possibilité d’envoi instantané du ﬁchier à un ordinateur. C et D. L’application « Camscanner pro » permet scanner des
documents avec un rendu tout à fait acceptable. Il est possible d’envoyer ensuite le document scanné par e-mail ou sur un numéro de fax.
E et F. L’application « Expresso Ophthalmology » permet la gestion et la saisie de dossiers de patients, il est possible d’utiliser la fonction
de reconnaissance vocale pour dicter les observations.

robotisées. Il est essentiel de pouvoir continuer à garder
ce contact humain qui est indispensable à notre profession
[34,35].

Conclusion
Les smartphones sont des outils polyvalents, d’utilisation
simple et intuitive. Ils peuvent présenter plusieurs intérêts
aussi bien pour l’ophtalmologiste que pour les patients. Ces
avantages peuvent rapidement être contrebalancés par un
mauvais usage. Il est dès lors indispensable de garder à
l’esprit que ce sont des téléphones intelligents qui, par déﬁnition, nécessitent une utilisation intelligente et appropriée
[35].
Figure 16. Vue à l’arrière de l’appareil de chirurgie vitréorétinienne « Constellation Vision System® » d’Alcon, il existe une
entrée audio adaptable à l’iPhone et plusieurs smartphones fonctionnant sous Android.

Déclaration d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de conﬂit d’intérêt en
relation avec cet article.

Les smartphones en ophtalmologie

Références
[1] Bicheno S. Global smartphone installed base forecast
by OS: 2007-2017. Strategy analytics 2012. Available:
https://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=
reportabstractviewer&a0=7837 (accessed 2013 Jan 19th).
[2] Payne KF, Wharrad H, Watts K. Smartphone and medical related App use among medical students and junior doctors in the
United Kingdom (UK): a regional survey. BMC Med Inform Decis
Mak 2012;12:121.
[3] Katz-Sidlow RJ, Ludwig A, Miller S, Sidlow R. Smartphone use
during inpatient attending rounds: prevalence, patterns and
potential for distraction. J Hosp Med 2012;7:595—9.
[4] Smart NJ. A survey of smartphone and tablet computer use by
colorectal surgeons in the UK and continental Europe. Colorectal Dis 2012;14:e535—8.
[5] Warnock GL. The use of apps in surgery. Can J Surg
2012;55:77—8.
[6] Dala-Ali BM, Lloyd MA, Al-Abed Y. The uses of the iPhone for
surgeons. Surgeon 2011;9:44—8.
[7] Mosa AS, Yoo I, Sheets L. A systematic review of healthcare applications for smartphones. BMC Med Inform Decis Mak
2012;12:67.
[8] Wu R, Rossos P, Quan S, Reeves S, Lo V, Wong B, et al. An
evaluation of the use of smartphones to communicate between clinicians: a mixed-methods study. J Med Internet Res
2011;13:e59.
[9] Lord RK, Shah VA, San Filippo AN, Krishna R. Novel
uses of smartphones in ophthalmology. Ophthalmology
2010;117:1274—4.e3.
[10] Hunter T, Hardwicke J, Rayatt S. The smart phone: an indispensable tool for the plastic surgeon? J Plast Reconstr Aesthet
Surg 2010;63:e426—7.
[11] Aziz SR, Ziccardi VB. Telemedicine using smartphones for oral
and maxillofacial surgery consultation, communication, and
treatment planning. J Oral Maxillofac Surg 2009;67:2505—9.
[12] Barr C, Yao J. The use of smartphones in hand surgery. J Hand
Surg Am 2012;37:168—70.
[13] Franko OI. Smartphone apps for orthopaedic surgeons. Clin
Orthop Relat Res 2011;469:2042—8.
[14] Gan KO, Allman-Farinelli M. A scientiﬁc audit of smartphone
applications for the management of obesity. Aust N Z J Public
Health 2011;35:293—4.
[15] Senior K. Smart phones: new clinical tools in oncology? Lancet
Oncol 2011;12:429—30.
[16] Busis N. Mobile phones to improve the practice of neurology.
Neurol Clin 2010;28:395—410.
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