
Nous sommes aussi engagés dans un rôle de prévention puisque notre organisation 

offre des informations, des conseils et fournit une approche pédagogique sur cette 

affection de l’œil.

Le Projet VDM est emmené par l’ophtalmologiste de renom, le Docteur Jerry Sebag, 

spécialiste de la rétine et du vitré. Il a notamment fondé le VMR Institute basé en 

Californie, une installation de premier plan dans le traitement des troubles du vitré,  

de la macula et de la rétine.

Aujourd’hui, les corps flottants du vitré sont généralement appréhendés par la 

communauté médicale comme une simple pathologie qu’il n’est pas forcément 

nécessaire de traiter. Ceux qui en souffrent sont souvent renvoyés chez eux avec un 

“ce n’est rien, vous n’avez qu’à les ignorer”. Si ce conseil peut fonctionner pour certains 

d’entre eux, cette pathologie et ces corps flottants sont tout simplement impossibles 

à ignorer pour la plupart des patients. Ceux qui souffrent aujourd’hui de myodésopsie 

expérimentent tous les mêmes symptômes : anxiété, agoraphobie, migraines,  

incapacité à se concentrer, dépressions.

De nombreuses études ont démontré un lien important entre l’apparition de corps 

flottants et une baisse significative de la qualité de vie chez les patients, mais la 

communauté scientifique demeure largement insensible sur le sujet.

Le Projet VDM a été créé par une équipe de volontaires, atteints de myodésopsies, qui  

ont choisi de se battre pour initier le changement, mais aussi pour donner de l’espoir  

et une voix à celles et ceux qui souffrent aujourd’hui en silence de cette pathologie.

Le Projet VDM est une organisation à but non lucratif, 

dédiée à la recherche d’un remède sûr, efficace et non 

invasif, contre la myodésopsie ou corps flottants du vitré. 

Le Projet VDM
c’est quoi ?

Les corps flottants sont des opacités 

noires gênantes qui apparaissent dans 

le champ de vision. Ils peuvent avoir 

différentes apparences : taches grises 

ou noires, en formes de ficelles ou de 

toiles d’araignée. Ces formes visibles 

en permanence, dérivent lorsque vous 

bougez les yeux.

Les corps flottants sont de petites 

masses gélatineuses de collagène qui se 

forment dans le centre de l’œil, le vitré. 

Elles produisent des ombres sur la rétine, 

provoquant les symptômes perçus par le 

patient.

Parfois, ces taches obstruent totalement 

le champ de vision, poussant le patient 

à stopper ses activités. La lecture ou 

même la conduite demeurent des 

activités compliquées au quotidien. Dans 

certains cas, travailler devient également 

impossible.

Le problème ?

Les corps flottants du vitré sont encore 

plus visibles lorsque la luminosité est 

accrue, cela signifie que de nombreux 

patients atteints de myodésopsie évitent 

d’aller dehors, mais aussi d’utiliser leur 

ordinateur, ou même de regarder la 

télévision. Certains racontent laisser 

les stores fermés à la maison car il est 

plus facile d’ignorer ces taches dans la 

pénombre.

Comme le gel contenu dans le vitré 

continue à se liquéfier et à faire “des 

grumeaux de collagène” dans le champ 

de vision, les corps flottants empirent 

avec l’évolution de l’âge du patient. 

Ceci est particulièrement compliqué 

pour les plus jeunes puisqu’ils savent 

que leur qualité de vie va continuer à 

diminuer, laissant la place au sentiment 

de désespoir et à l’installation d’une autre 

pathologie, la dépression.

Les corps flottants du vitré, 

c’est quoi exactement ? 

vdmresearch.org info@vdmresearch.org

“Vivre avec des corps flottants : mon témoignage”  

– Une vidéo courte et immersive de Khaled Meb, 

montrant l’expérience quotidienne d’une personne 

victime de corps flottants du vitré.
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Si la recherche scientifique est évidemment la solution, il est essentiel que cette 

maladie puisse être dans un premier temps reconnue par la communauté médicale.

Notre site web contient les détails de notre “Tri-Project Proposal”, soit trois projets de 

recherche qui nous fourniront des données quantifiables sur la gravité de ce problème 

oculaire. Ces informations seront utilisées pour faire changer les mentalités, prouvant 

ainsi que ce problème est très répandu dans le monde et qu’il affecte de manière très 

négative la qualité de vie de celles et ceux qui en souffrent.

Le Projet VDM travaille pour obtenir des subventions gouvernementales pour financer 

la recherche clinique mais pour cela, les corps flottants doivent être reconnus comme 

une pathologie à part entière. Notre collecte de fonds soutient actuellement ces trois 

projets de recherches.

Quel est le plan du Projet VDM pour guérir les corps 

flottants du vitré ?

Le Dr. J. Sebag MD, FACS, FRCOPHTH, FARVO est le fondateur du VMR Institute  

en Californie. Il a aussi créé une organisation médicale à but non lucratif, la  

VMR Research Foundation.

Le but de la VMR Research Foundation est de développer un traitement non invasif 

contre les corps flottants avec l’aide financière du projet VDM. 100% des fonds récoltés 

par le projet VDM soutiennent les objectifs définis par la VMR Research Foundation pour 

une meilleure prise de conscience, un meilleur diagnostic, un meilleur traitement et une 

meilleure prévention contre des corps flottants du vitré. 

Qu’est-ce-que la VRM Research Foundation  
et comment est-elle connectée au projet VDM ?

La chirurgie, appelée ici vitrectomie, peut être une option, mais elle n’est pas sans 

risque. Les complications possibles sont nombreuses : infections, troubles de la vision, 

décollement de la rétine, cécité.

Cette chirurgie peut altérer définitivement la vision du patient avec des lésions oculaires 

permanentes. Et certains patients ont rapporté une augmentation drastique de leurs 

corps flottants après la chirurgie, les laissant dans une situation pire que ce qui avait pu 

être expérimenté initialement.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que la recherche d’un traitement sûr et non 

invasif est essentiel. 

Existe-t-il un remède ?

Cette pathologie peut surgir chez n’importe quel 

individu, à n’importe quel âge, de façon sévère ou 

modérée.

Les corrélations connues aujourd’hui avec l’apparition 

des symptômes incluent le vieillissement naturel de 

l’œil, les traumatismes oculaires, et la myopie. Mais des 

recherches plus poussées doivent être effectuées pour 

identifier d’autres causes possibles.

Alors qu’une forte augmentation des cas de myopie 

dans le monde est aujourd’hui observée, il est à prévoir 

que le nombre de personnes souffrant de corps flottants 

devrait évoluer lui aussi dans le futur.

Qui peut-être affecté par les corps 

flottants du vitré ?

Le projet VDM a été créé au début de l’année 2020. Depuis, nous avons constitué 

une équipe de volontaires et près de 3000 personnes ont souscrit à notre newsletter 

(chiffres de décembre 2020).

Tous les dons supportent directement la recherche et nos réalisations ont jusqu’ici été 

complétées sans budget. Nous comptons sur notre croissance organique pour diffuser 

notre message, mais nous espérons aussi pouvoir compter sur le soutien du monde 

médiatique et des influenceurs, pour sensibiliser le grand public à cette cause. 

Ensemble, nous pouvons changer le regard du monde médical sur cette pathologie et 

nous battre pour la recherche d’un remède plus sûr contre les corps flottants du vitré.

Résumé et objectifs
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