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Le concept de remplacement planifié ou fréquent des lentilles de contact 
souples est apparu pour la première fois en 1985 avec un programme de 
renouvellement trimestriel. C’est en 1988 que le terme « jetable » fait son 

apparition avec l’émergence de lentilles à renouvellement hebdomadaire 
et bimensuel que ce soit en port quotidien ou prolongé.
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Cher lecteur,

Votre mission au quotidien est également 
celle de CooperVision®, qui veille à 
mettre au service de milliers d’utilisateurs 
(professionnels et porteurs de lentilles) 
des produits performants qui répondent 
à leurs attentes. L’arrivée des beaux 
jours nous amène à mettre en lumière 
les lentilles journalières, particulièrement 
plébiscitées pendant la période estivale. 
La part de prescription en journalières ne 
cesse d’augmenter (+50% en 9 ans1) et 
avec elle les questions quant à leur impact 

environnemental. En effet, quand on sait 
que plus de 8 français sur 102 se disent 
sensibles ou très sensibles aux questions 
environnementales, le choix de cette 
modalité peut légitimement interpeler 
malgré tous les avantages sécuritaires et 
de praticité qu’elle procure. Le Dr Elmaleh 
nous partage des cas cliniques presque 
antinomiques où la modalité journalière 
peut être à tour de rôle, en fonction du 
patient, le problème ou la solution. Face à 
cette question de l’impact environnemental 
de la contactologie, vous trouverez des 
éléments de réponses à apporter à vos 
patients avec le Dr Vis qui s’appuiera 
sur les publications en la matière pour le 
quantifier en fonction des modalités de 
renouvellement et fréquences de port. Les 
conclusions pourraient vous surprendre. 
Par ailleurs, en tant qu’acteur majeur du 
marché, CooperVision® se doit, au-delà de 
s’engager sur la qualité de ses produits, 
d’apporter des solutions qui permettent 
d’envisager la contactologie de manière 
plus éco-responsable et de limiter son 
empreinte, notamment plastique. A cet 
effet, depuis 2021, le laboratoire a rendu 
l’intégralité de ses lentilles journalières 
neutres en plastique grâce à son partenariat 
avec Plastic Bank3. Cette initiative a permis 
de collecter l’équivalent de 54.7 millions de 
bouteilles depuis sa mise en place4 et de 

soutenir 171 communautés dans le monde5. 
Enfin, le porteur a également un grand 
rôle à jouer dans cette démarche. Ceci fait 
l’objet de l’article du Dr Florent Bruandet 
qui rappelle les bons gestes de tri et les 
moyens disponibles pour mieux informer 
les patients en cabinet.
Choisir des lentilles neutres en plastiques 
et adopter les bons comportements, 
c’est pouvoir continuer à bénéficier du 
confort et de la liberté qu’offrent les 
lentilles journalières de façon plus durable. 
Engageons-nous ensemble !
Bonne lecture.

1.  Nombre de patients vus en moyenne par semaine pour 
des lentilles journalières en 2012 comparé à la moyenne 
hebdomadaire en 2021. Gallileo strat’ophtas

2.  https://www.quelleenergie.fr/magazine/actu-environnement/
les-francais-et-lenvironnement-etude/

3.  Les lentilles de contact journalières prises en considération 
sont celles qui sont commandées par nos clients, ce qui 
inclut les produits vendus et distribués par CooperVision 
France. La neutralité plastique est établie par l’achat de 
crédits auprès de Plastic Bank. Un crédit représente la 
collecte et la conversion d’un kilogramme de plastique 
qui pourrait atteindre la mer via les voies navigables. 
CooperVision achète des crédits équivalents au poids de 
plastique présent dans nos lentilles de contact journalières 
qui sont commandées sur une période donnée. Le plastique 
des lentilles de contact journalières prend en considération 
le poids du plastique contenu dans le blister, la lentille et 
l’emballage secondaire (carton extérieur), y compris les 
laminés, les adhésifs et les autres éléments (par exemple, 
l’encre).

4.  L’équivalence en bouteilles en plastique est basé sur le calcul 
où 1kg de plastique extrait correspond à 50 bouteilles en 
plastique. https://plastic-neutral.coopervision.com/fr, mise à 
jour du 5 Mai 2022.

5.  https://plastic-neutral.coopervision.com/fr, mise à jour du 
13 Mars 2022. Pour en savoir plus : https://plasticbank.com/
our-impact/#our-impact
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Une étude rétrospective et observationnelle 
sur 18 ans concernant 300 patients de 7 à 
53 ans (dont 1/3 d’âge ≤ 17 ans), équipés en 
ortho-k a exploré en détail 3 items.
La majorité des patients portaient leurs 
lentilles chaque nuit et depuis plus 
d’un an. La réfraction médiane initiale 
était de -2,50 D. Plus d’enfants que 
d’adultes avaient une myopie ≥ -5,00 D. 

• L’efficacité de l’ortho-k : L’indice 
d’efficacité soit le rapport entre l’acuité 
visuelle de loin non corrigée après 
orthokératologie et corrigée avant 
orthokératologie, était de 0,98 chez 
l’enfant et 1,00 chez l’adulte.

• La prédictibilité : 89 % des enfants et 96 % 
des adultes ont atteint respectivement 
des valeurs résiduelles de +/- 0,50 D de 
l’emmétropie cible.

• Les effets indésirables : Aucune 
complication n’est à noter chez 66 % 
d’enfants et 55 % d’adultes.
Les 3 plus fréquents sont :

- Le corneal staining (73 %) dont 1/3 
lors du 1er mois. Le risque est plus 
important chez l’adulte et si la myopie 
est plus élevée. 
- L’érosion cornéenne (9 %).
- L’infiltrat non infectieux (5,6 %).

Il est noté 1 cas de kératite microbienne 
paracentrale chez 1 adulte, sans perte de 
vision. 

Cette étude confirme l’efficacité, la 
prédictibilité et l’innocuité globale de 
l’ortho-k, les enfants étant moins atteints et 
moins gravement.

Efficacy, predictability and safety 
of long-term orthokeratology: An 

18-year follow-up study.  

Gispets J, Yébana P, Lupón N, Cardona 
G, Pérez-Corral J, Pauné J, Cortilla B.

Cont Lens Anterior Eye. 2021 Nov 13:101530. doi: 
10.1016/j.clae.2021.101530. 

Patient - practitioner 
communication and contact lens 
compliance during a prolonged 
COVID-19 lockdown. 

Cardona G, Alonso S, Busquets A.
Cont Lens Anterior Eye. 2021 Dec 44(6):101433. 
doi: 10.1016/j.clae.2021.02.019.

International contact lens 
prescribing in 2021.

Contact Lens Spectrum, Volume: 37, Issue: 
January 2022, page(s): 32-38

https://www.clspectrum.com/issues/2022/
january-2022/international-contact-lens-

prescribing-in-2021
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Il s’agit d’une étude rétrospective basée sur 
les réponses à un questionnaire évaluant 
d’une part la délivrance d’informations par 
les praticiens aux porteurs de lentilles de 
contact et d’autre part les règles de bon 
usage des lentilles de contact concernant 
le lavage des mains, l’hygiène des boitiers 
et leur remplacement, pendant 3 mois de 
confinement en Espagne.

L’étude révèle que la moitié des patients 
avait reçu des informations spécifiques sur 

les règles d’hygiène et que le mésusage 
des lentilles avait été conséquent avec 
notamment des délais de remplacement 
des lentilles non respectés, un lavage 
inadéquat des mains et une mauvaise 
hygiène pour l’entretien et le remplacement 
des boitiers de lentilles, ce qui devrait 
inciter les praticiens à insister davantage 
sur l’information à propos des règles de 
bon usage des lentilles pendant cette 
période propice à la transmission d’agents 
pathogènes.

Le Professeur Phil Morgan recueille depuis 21 
ans les données de prescription en lentilles 
de contact dans le monde, par l’intermédiaire 
d’un représentant local qui est la SFOALC 
pour la France. Ne sont retenus pour l’analyse 
que les pays ayant plus de 100 prescriptions.
La pérennité de ce travail et la contribution 
régulière de nombreux pays garantissent que 
l’ensemble des données collectées est solide et 
l’obtention d’un indicateur fiable des tendances 
mondiales. 
Les participants fournissent des informations 
génériques sur 10 prescriptions de lentilles 
cornéennes effectuées après réception de 
l’enquête. Cela inclut des données sur l’âge et 
le sexe de chaque patient, sur le matériau, la 
géométrie, la fréquence de renouvellement et 
les modalités de port de la lentille ainsi que sur 
le système d’entretien. 
Les résultats à suivre ne portent que sur les 
335 prescriptions envoyées pour la France : 

l’âge moyen des porteurs était de 38.5 ± 17.5 
ans, 68% étaient des femmes, 6% ne portaient 
leurs lentilles que 3 jours ou moins par semaine 
et les nouvelles adaptations représentaient 
40% des prescriptions. 
La France reste en tête des prescripteurs 
de lentilles rigides essentiellement à haut 
Dk avec une augmentation des lentilles 
d’orthokératologie (OK). Le matériau le plus 
utilisé en lentilles souples, quel que soit le type 
de renouvellement, est le silicone hydrogel à 
hauteur de 94%, ce qui n’est pas le cas en Chine 
(12%) et Taiwan (13%). 
Nous restons parmi les plus gros prescripteurs 
de lentilles multifocales (40%) avec la Hongrie 
(45%), et parmi ceux qui n’utilisent pas la 
monovision.
On note dans le monde une augmentation de 
la prise en charge du contrôle de la myopie 
surtout en OK, idem a minima en France.
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Les attitudes des consommateurs et 
de nos patients à l’égard du tri, du 
recyclage, de la production de plastique 
et de la durabilité évoluent, soulevant 
d’importantes questions pour les 
professionnels de l’ophtalmologie en ce 
qui concerne l’utilisation écologiquement 
responsable des lentilles de contact 
souples et des emballages associés.

1. QUEL IMPACT ENTRE 
RENOUVELLEMENTS 
JOURNALIER ET MENSUEL ?

Déjà en 2003, l’équipe de Morgan 
et d’Efron s’intéressait à l’impact 
environnemental des lentilles souples 
en fonction de leur modalité de 
renouvellement1. Il en ressortait que du 
fait de l’entretien et de la déprotéinisation 
hebdomadaire, le renouvellement annuel 
était 2 fois plus pollueur que le journalier, 
lui-même deux fois plus que le mensuel 
mais que l’impact environnemental global 
des déchets générés par l’utilisation des 
lentilles de contact était insignifiant (0,5 
%) par rapport à la quantité de déchets 
générés dans notre vie quotidienne.
Depuis, très peu de littérature sur le sujet, 
en dehors d’une étude récente de Sarah 
Smith publiée en 2021 et comparant 
également l’impact entre port de lentilles 
souples jetables journalières (LJJ) et à 
renouvellement mensuel (LRF) via la 
mesure du poids sec des lentilles, blisters, 
flacons de solution multifonction (SMF), 
étuis et emballages2. Sarah Smith a 
notamment présenté ces travaux lors des 
Virtual Perspectives 2022 (cf Actualité page 12).  

En considérant le port quotidien d’un 
équipement en LJJ (24 boites de 30 
LJJ) et en LRF (8 boites de 3 lentilles 
mensuelles + 4 packs de 3 flacons vides 
de 250ml de SMF et 12 étuis), une année 
de port en LJJ produit 1,06 kg de déchets 
contre 0,83 kg en LRF, soit 27 % de 
plus en modalité journalière. Ce port de 
lentilles à « temps plein » ne représente 
que 0,20 % (LRF) à 0,26% (LJJ) des 412 
kg de déchets ménagers générés par 
personne et par an au Royaume-Uni2.
Pour le modèle « port occasionnel », 
les LRF et les étuis continuaient d’être 
changées tous les mois et le flacon de 
SMF, tous les 3 mois. Le nombre de LJJ 
utilisées était lui directement lié au nombre 
de jours de port par semaine. Il en résulte 
que le port de LJJ génère moins de 
déchets que les LRF si portées 1 à 2 jours 
par semaine et une quantité similaire au 
LRF si portées 3 jours par semaine (455 
g pour les LJJ et 443 g pour les LRF)2.
Entre ces deux publications, si les marques 
de lentilles et SMF n’étaient pas les mêmes, 
les modalités représentatives des LJJ et 
LRF pesaient respectivement 23 % et 
28 % de moins que celles utilisées dans 
l’étude de 2003, probablement en raison 
des efforts des fabricants pour réduire 
les déchets au cours des deux dernières 
décennies.
En effet, un gros effort est fourni de la part 
des principaux fabricants afin de réduire 
les emballages, le volume à recycler et 
la pollution associée aux transports. Par 
ailleurs, la préservation de l’environnement 
au niveau de la fabrication passe d’ores 
et déjà par des économies d’eau, 
l’utilisation d’énergies renouvelables, les 

3 R (réduction, réutilisation, recyclage) 
ou encore l’implication de leurs employés 
dans des démarches en faveur de 
l’environnement3,4.

2. LA POLLUTION PLASTIQUE 

En contactologie, la composante 
principale des déchets générés par les 
LJJ et les LRF est le plastique. En effet, les 
plastiques sont utilisés dans le domaine de 
la santé pour un certain nombre de raisons 
importantes, notamment la stérilité et la 
sécurité5,6,7. En port quotidien, 64 % des 
déchets générés par les LJJ provenaient 
des blisters en plastique contre 67% 
de déchets plastiques pour les LRF, les 
flacons de SMF représentant à eux seuls 
près de la moitié des déchets générés 
(45%)2. 
Au niveau mondial, sur 370 millions de 
tonnes de plastiques en 2019, on note 
15% de collecte et le reste est éliminé : 
25% incinéré et 60 % en décharge8. Les 
plastiques jetés dans la nature ou non 
enfouis dans les décharges ont une 
durée de vie d’environ 450 ans9 et se 
retrouvent donc dans les eaux usées 
puis après passage dans les usines de 
traitement, dans les boues d’épuration et 
d’amendement des sols (comme engrais) 
sous forme de microplastiques avant de 
finir dans l’eau douce ou l’environnement 
marin. Il est projeté qu’en 2050, il y aura 
plus de déchets que de poissons en mer10.
Notons ici l’initiative du laboratoire 
CooperVision qui a rendu sa gamme 
de lentilles jetables journalières neutre 
en plastique en 2021 en France grâce à 

A l’heure où l’avenir de notre planète est préoccupant, l’étude de l’impact 
environnemental de l’industrie met en évidence les préjudices affectant la qualité de 

l’air et de l’eau, les ressources naturelles, l’environnement et la santé humaine. Dans le 
domaine médical, des efforts sont faits de la production à l’élimination des dispositifs. 
Ici seront traitées plus particulièrement les dispositions concernant la contactologie.

RUBRIC SCIENTIFIC

Dr Katherine VIS
Ophtalmologiste retraitée

Roquebrune Cap Martin

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CONTACTOLOGIE
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un partenariat avec Plastic Bank®. Cette 
entreprise sociale crée des écosystèmes 
de recyclage éthique au sein des 
communautés côtières particulièrement 
touchées par la pollution plastique. Tous 
les plastiques utilisés dans la lentille de 
contact elle-même, le blister et l’emballage 
secondaire sont additionnés et une 
quantité égale de plastique océanique 
est collectée, retraitée et réutilisée. Les 
collecteurs reçoivent en échange une 
prime leur permettant de subvenir à leurs 
besoins quotidiens11.

3. TRI ET RECYCLAGE 
EN FRANCE

En France, il a été choisi pour les 
emballages en plastique, de commencer 
par les bouteilles et flacons en résine 
PET (polyéthylène téréphtalate) et 
PE-HD (polyéthylène High Density) 
identifiables par les codes RIC (Resin 
Identification Codes) 01 et 02. Pour 
recycler de plus en plus d’emballages en 
plastique, l’extension des consignes de 
tri, organisée par la loi Anti-Gaspillage 
pour une Economie Circulaire, dite loi 
AGEC promulguée en février 2020, doit 
permettre aux Français de trier tous 
leurs emballages ménagers dans le bac 
de tri jaune. Objectif : faire progresser la 
collecte de plus d’emballages recyclables 
mais aussi collecter des emballages qui 
ne le sont pas encore aujourd’hui et ainsi 
permettre de développer des filières de 
recyclage à grande échelle.

Ce changement réglementaire prévoit 
l’obligation d’une consigne de tri 
harmonisée pour les emballages 
ménagers que dès lors que 50% de la 
population est concernée. Aujourd’hui 
2 Français sur 3 sont déjà concernés par 
cette extension des consignes de tri et 
dans les toutes prochaines années, c’est 
toute la population qui devrait pouvoir 
trier tous ses emballages12.

* D’ici là, pour vérifier les consignes de tri en 
vigueur dans votre commune, vous pouvez 
vous rendre sur www.consignesdetri.fr ou 
télécharger l’application Guide du tri de 
Citeo : « Lentilles » et « Flacon de solution 
nettoyante pour lentilles de contact ».

À TRIER DANS LE BAC DE TRI 
(À COUVERCLE JAUNE)* : 

• Les cartons d’emballage des lentilles 
et de la solution d’entretien

• Les notices papier des lentilles et de 
la solution d’entretien

• Les blisters individuels en plastique 
rigide vidés 

• Les opercules métalliques détachés
• Les flacons de solution d’entretien 

vides avec la bague d’inviolabilité et 
le bouchon

NON CONSIDÉRÉ COMME 
EMBALLAGE MÉNAGER, 
À JETER DANS LA 
POUBELLE CLASSIQUE : 

• Les lentilles
En 2018, une étude américaine a été initiée 
concernant la répercussion des lentilles 
jetées pour 20 % des porteurs dans les 
canalisations13. Du fait de leur petite taille 
et leur flexibilité, les lentilles traversent les 
filtres d’épuration des stations, ne sont 
pas altérées par les micro-organismes 
aérobies et anaérobies et se retrouvent 
ainsi dans les boues d’épuration. Il est donc 
essentiel de ne pas les jeter dans les WC 
ou le lavabo. 

• Les étuis d’entretien 
Les étuis ne contribuant pas à la REP 
(Responsabilité Elargie du Producteur) 
des emballages ménagers, ils ne peuvent 
pas être déposés dans le bac de tri. Dès 
lors qu’ils ne sont pas collectés à l’échelle 
nationale ils ne sont pas considérés 
comme recyclables.
Pour la collecte et la valorisation des 
lentilles et des étuis, les porteurs peuvent 
cependant recourir à l’achat de Boîte Zéro 
Déchet™ développées par TERRACYCLE14.

L’étude de 2021 faite à Manchester 
indique qu’en Angleterre, 100 % des 
emballages des lentilles jetables 
journalières peuvent être recyclés tandis 
que pour les LRF seulement 78% peuvent 
l’être : bouchons, bagues d’inviolabilité des 
flacons de SMF ainsi que les étuis n’étaient 
pas recyclables. 

Aujourd’hui pour la grande majorité des 
Français en extension des consignes de 
tri et à l’exception des lentilles elles-
mêmes, 100 % des déchets générés par 
les LJJ (emballages et notice) sont à trier 
dans le bac jaune* alors que pour les LRF, 
les étuis doivent être jetés.

CONCLUSION

En attendant le fruit des recherches 
laissant entrevoir l’arrivée de nouveaux 
polymères biosourcés15 ou le recours à des 
bactéries se nourrissant de plastiques16, 
nous restons une petite pièce dans ce 
puzzle mais avons un rôle citoyen à 

jouer en informant les patients et en les 
accompagnant dans cette démarche 
écoresponsable en la simplifiant au 
maximum. En cabinet, l’équipe médicale 
peut donner l’information via une affiche 
expliquant où jeter chaque élément (cf 
article pratic).

Par ailleurs, nous avons beaucoup prôné 
ces dernières années le renouvellement 
journalier pour des questions sécuritaires 
et les patients se sont interrogés sur tous 
les déchets générés. Il faut bien se rendre 
compte qu’avec les consignes actuelles 
qui vont s’améliorer encore, on ne doit 
pas remettre en question le port jetable 
journalier d’autant plus qu’un certain 
pourcentage de patients ne les portent 
pas tous les jours.
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d%C3%A9composer%20dans%20une%20d%C3%A9charge.
10. https://www.cnetfrance.fr/news/en-2050-y-aura-
t-il-autant-de-plastiques-que-de-poissons-dans-les-
oceans-9917973.htm#:~:text=750%20millions%20de%20
tonnes%20de%20plastiques%20en%202050&text=Ce%20
qui%20conduisait%20la%20Fondation,dans%20les%20
oc%C3%A9ans%20en%202050. 
11. https://coopervision.fr/notre-entreprise/coopervision-
sustainability/neutres-en-plastique
12. https://www.citeo.com/le-mag/simplification-du-tri-en-
france-fait-le-point/
13. Halden RU, Rolsky Ch, Kelkar V. POLY 59: Chemical and 
physical changes in a variety of contact lenses during the 
wastewater treatment processes. Rapport Halden 08/2018. 
Arizona University. 
14. https://www.terracycle.com/fr-FR/zero_waste_boxes/
lentilles-de-contact-fr-fr
15. Wertz JL, Heneffe C, Richel A, Gerin P. Valbiom Polymères 
biobasés : amidon, PLA, PHA, PE et PET. 2019 Nov :34-40.
16. Zrimec Jan, Kokina Mariia, Jonasson Sara, and al. Plastic-
Degrading Potential across the Global Microbiome Correlates 
with Recent Pollution Trends. mBio 2021 Oct 26; 12 (5).

*Consignes de tri pouvant varier localement > www.
consignesdetri.fr ou application Guide du tri de Citeo

RUBRIC SCIENTIFIC
ÉLARGIR SON SPECTRE DE  
CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT
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CHOISIR UNE ADAPTATION PERSONNALISÉE POUR CHAQUE PATIENT

PROFIL DU PATIENT:
Émilie, 16 ans, myope, adaptée 
en LC jetables journalières 
depuis 2 ans pour les activités 
sportives, souhait d’un port plus 
fréquent.
 
ÉQUIPEMENT INITIAL:
Lentilles souples à 
renouvellement journalier en 
silicone hydrogel.

À L’EXAMEN:
Lampe à fente : aucune 
particularité au niveau de la 
surface oculaire. 
Topographie : sans particularité.

RÉFRACTION:
OD : -2,75 (-0,25 à 80°) 
OG : -3,00 (-0,25 à 85°)

ÉQUIPEMENT PROPOSÉ:
Lentilles d’orthokératologie.

BILAN:
À 3 mois de port :  10/10 P2
Pas de plainte de confort, 
manipulations bien acquises et 
port régulier respecté.

Si l’attraction des patients et des adaptateurs pour le port de lentilles de contact 
(LC) journalières ne se dément pas, il est nécessaire de s’adapter à leurs choix 

de mode de vie voire aussi parfois à leurs convictions environnementales. 
La fréquence de renouvellement doit également pouvoir évoluer en fonction 

de l’examen clinique et/ou si le confort n’est pas au rendez-vous.

Dr Valérie ELMALEH
Ophtalmologue médical et chirurgical

Beausoleil

CAS N°1
Émilie, 16 ans, est myope et porte 

depuis 2 ans des LC jetables 
journalières lors de ses activités 

sportives ; elle souhaite maintenant 
un port de LC quotidien. Les 
parents et l’enfant voudraient 
une nouvelle adaptation en 

adéquation avec leurs convictions.  

Émilie, 16 ans, est myope et adaptée 
depuis 2 ans en LC jetables journalières 
qu’elle ne portait au départ que pour 
les activités sportives ; elle souhaite 
maintenant un port de LC quotidien 
par choix esthétique et pour éviter 
la présence de buée sur ses lunettes 
depuis l’utilisation des masques. 
Sa myopie évolue modérément et 
régulièrement : augmentation de 0,50D 
à l’OD et 0,75D à l’OG en un an. Les 
parents ainsi que l’adolescente sont 
demandeurs d’une alternative aux LC 
jetables journalières qui ne sont, d’après 
eux, plus en adéquation avec un port 
quotidien, l’utilisation d’une lentille 
par jour étant incompatible avec leurs 
convictions environnementales. 

Je leur ai donc proposé une adaptation 
en orthokératologie qui a l’avantage 
d’être une technique de LC annuelles 
à laquelle s’ajoutera l’action freinatrice 
de la myopie. D’autre part, cela sera 
idéal pour les activités nautiques 
d’Émilie puisqu’il n’y aura plus de LC 
portées lors des baignades, notion 

importante dans notre région en 
Méditerranée. Cette combinaison d’un 
effet médical préventif pour la myopie 
associé à l’écoute de leur demande liée 
à l’empreinte écologique a tout à fait 
convaincu la famille. 

La topographie était normale, 
l’adaptation s’est déroulée sans 
encombre. L’examen clinique à 3 
mois de port confirme une très 
bonne acuité visuelle (AV) à 10/10 P2, 
maintenue en fin de journée, un examen 
biomicroscopique normal sans prise de 
fluorescéine au niveau cornéen et un 
remodelage efficace sur la topographie 
cornéenne. Le port est maintenu et le 
contrôle sera réalisé à 6 mois de port 
puis à un an afin de renouveler la lentille 
et de vérifier l’évolution myopique.

L’adaptation en LC doit pouvoir évoluer 
au fil du temps selon les différentes 
contraintes ou souhaits des patients. 
C’est ainsi en s’orientant vers une 
adaptation personnalisée que nous 
pérenniserons les adaptations de nos 
patients pour éviter l’abandonnisme.

RUBRIC CLINIC
RETOURS D’EXPÉRIENCE

D’UN CONTACTOLOGUE



7LA REVUE ICONIC - Information Contactologie Institut CooperVision - #5 MAI 2022

RUBRIC CLINIC
RETOURS D’EXPÉRIENCE
D’UN CONTACTOLOGUE

PROFIL DU PATIENT:
Mme S., 58 ans, adaptée en 
LC multifocales depuis 5 ans, 
consulte pour un inconfort de 
port.

 
ÉQUIPEMENT INITIAL:
LC souples multifocales à 
renouvellement mensuel en 
silicone hydrogel.

À L’EXAMEN:
Bords libres et conjonctive 
calmes, cornée claire 
fluo-, signe du Lid Wiper 
Epitheliopathy positif.

RÉFRACTION:
OD : -3,25 (-0,50 à 130°) - Dominant 
OG : -2,50 (-0,25 à 115°) 

ÉQUIPEMENT PROPOSÉ:
LC souples multifocales à 
renouvellement journalier en 
silicone hydrogel.

BILAN:
Le confort est amélioré et le 
port est maintenu une journée 
complète.

Mme S. est ravie de l’autonomie visuelle 
que lui procure ses LC mensuelles 
multifocales mais le confort s’est 
dégradé progressivement pour être 
maintenant très difficile avec une 
dépose des LC de plus en plus tôt 
dans la journée. Elle consulte donc 
pour trouver une solution et pouvoir 
reporter ses LC une journée complète. 

L’AV en binoculaire avec ses LC est 
bonne à 9/10 P2f mais on remarque 
qu’elle doit cligner des yeux 
régulièrement pour améliorer la lecture. 
L’examen clinique montre des LC 
mobiles dont la mouillabilité est bonne. 
L’examen clinique sans LC montre des 
bords libres non inflammatoires, des 
conjonctives calmes et des cornées 
claires. L’examen à la fluorescéine 
donne plusieurs informations : le 
marquage cornéen est négatif, le temps 
de rupture du film lacrymal est diminué 
à 5 sec et l’éversion des paupières 
supérieures révèle un élargissement du 
marquage de la ligne de Marx (Signe 
du « Lid Wiper Epitheliopathy » positif). 

Ce dernier signe indique des frictions 
trop importantes sur cette zone et 
constitue un signe pathognomonique 
de l’inconfort en LC et est d’ailleurs 
souvent le seul signe présent à 
l’examen clinique. On choisit alors de 
modifier ses LC mensuelles pour des 
LC à renouvellement journalier. 
Des LC d’essai adaptées lui sont 
remises et la patiente est revue après 
1 semaine de port : l’AV binoculaire 
reste bonne et le confort est amélioré. 

La patiente peut porter à nouveau ses 
LC toute la journée et ressent moins 
d’inconfort lors du travail sur écrans. A 
l’examen clinique, les LC sont centrées, 
le push-up test est bon et l’examen de 
la surface oculaire sans fluorescéine 
(car les LC sont portées) est sans 
particularité.

Il est demandé à la patiente de 
rappeler après un mois de port afin 
de faire le point sur l’inconfort : lors 
de cet appel téléphonique, la patiente 
décrit une situation nettement 
améliorée avec un confort prolongé 
jusqu’à la fin de la journée et une 
amélioration de sa qualité visuelle 
sur écrans (elle n’est plus sujette aux 
clignements intempestifs afin de 
rendre la vision plus nette). Elle se dit 
ravie du renouvellement journalier car 
ce changement de LC chaque jour lui 
semble finalement extrêmement facile 
au quotidien et lui demande moins de 
manipulations et d’entretien.

L’inconfort en LC étant la principale 
cause d’abandon, il faut savoir 
améliorer nos adaptations pour 
l’éviter en modifiant le matériau des 
LC, la solution d’entretien et/ ou la 
fréquence de renouvellement. Un bon 
examen clinique de la surface oculaire 
sera également essentiel afin de nous 
orienter dans le choix de traitement 
ou de modification des LC.

Ces 2 cas cliniques démontrent 
l’importance de la personnalisation 
de nos adaptations en LC mais aussi 
l’intérêt d’un suivi régulier de nos 
patients afin de pouvoir toujours leur 
proposer la lentille la plus adaptée à 
leur examen clinique et au mode de 
port souhaité.

L’auteure a déclaré être consultante 
pour Alcon, Coopervision, Allergan, 
Johnson&Johnson et Bausch&Lomb.

CAS N°2
Mme S. est équipée en LC 

mensuelles multifocales depuis 
5 ans ; elle consulte car le port 

devient difficile notamment en fin 
de journée et en fin de paire avec 
un inconfort important lui faisant 

retirer ses LC précocement. 

Lid Wiper Epitheliopathy.
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Nous avons aujourd’hui la possibilité 
d’indiquer à nos patients que certaines 
marques de lentilles sont engagées 
dans des programmes visant à réduire 
l’impact écologique de la contactologie.

En France, citons la récente initiative 
du laboratoire CooperVision consistant 
à rendre « Neutres en plastiques » 
leur gamme de lentilles journalières : 
une quantité équivalente au plastique 
utilisé dans les lentilles, leur blister 
et l’emballage secondaire, y compris 
l’encre, l’adhésif et les films est collectée 
par les communautés côtières avant 
d’être recyclée grâce à un partenariat 
avec Plastic Bank®3.

Les fabricants ont aussi un rôle à jouer au niveau des usines et des chaines de production. Certains de nos patients seront donc 
également intéressés par le fait que certains laboratoires mettent en place des actions concrètes en termes de développement 
durable comme ici chez CooperVision4 :

RUBRIC PRATIC
LES BONNES PRATIQUES

EN CONTACTOLOGIE

Dr Caroline FLORENT BRUANDET 
Ophtalmologiste

Lille

ADOPTONS LES BONS GESTES DE TRI EN CONTACTOLOGIE !

En attendant que notre rêve de lentilles biodégradables puisse enfin se 
réaliser, nous avons un rôle essentiel à jouer en tant qu’ophtalmologistes, 
pour associer contactologie et consommation responsable, notamment 

en éduquant notre patientèle sur les bons gestes de tri à adopter.

Vers une production plus éco-responsable

Des innovations pour des produits plus écologiques

Économiser l’eau

•  Eaux usées utilisées   
pour refroidir les usines

•  Des dizaines de millions  
de litres d’eau économisé/an - 
Porto Rico

Conserver l’énergie

•  Énergies renouvelables, 
systèmes d’éclairages 
performants

•  100% d’énergie éolienne État 
de New York

Impliquer les gens

•  70% des employés usines 
Costa Rica & Hongrie = 
transports en commun

Réduire, réutiliser, 
recycler

•  95% des déchets générés 
pendant la fabrication  
sont recyclés

Si 88% des Français sont sensibles aux questions environnementales1, près de 60% estiment qu’il est difficile de consommer 
de façon responsable. Pour les y aider, ils attendent des gestes concrets : pour 52% des innovations vers des produits plus 
écologiques, pour 35% de l’information sur le caractère écologique et responsable des modes de productions et sur les usages 
plus écologiques des produits à hauteur de 33%2.

Additionner les plastiques 
des lentilles journalières 

blister + emballage secondaire (carton 
extérieur) + encre + adhésif + films

Récupérer & recycler
la même quantité de 

plastique
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DANS LA POUBELLE  
DES DÉCHETS MÉNAGERS

 Les lentilles
Jeter ses lentilles dans les toilettes ou 
le lavabo est LE geste à proscrire ! Les 
lentilles par leur taille et leur flexibilité 
ne sont pas filtrées par les stations 
d’épuration. Elles se décomposent en micro 
plastiques et finissent dans les océans, en 
partie mangées par les poissons qui les 
confondent avec du plancton mais aussi 
dans les sols de nos agriculteurs ou fond 
marin, un véritable drame pour notre faune 
et notre flore, sachant que 14 milliards de 
lentilles jetées aux USA représentent 200 
tonnes de plastique en plus dans la nature5.
Certaines chaînes d’optique prennent 
l’initiative de fournir des trousses en 
matériaux recyclés aux porteurs pour leurs 
lentilles usagées puis les incinèrent via des 
procédés respectueux de l’environnement6. 
Aux États Unis et en Australie, on propose 
des programmes de recyclage en mobilier 
extérieur ou en bois synthétique6. Au 
Royaume-Uni, des programmes de 
recyclage de lentilles usagées et leurs 
emballages sont déployés dans certains 
magasins avec mise à disposition de bacs 
de recyclage et comme autre option 
l’apparition de collecte de lentilles à 
domicile auprès des usagers.

 Les étuis
Ils ne peuvent être déposés dans le bac de 
tri et ne sont donc pas considérés comme 
recyclables à l’échelle nationale. Certains 
esprits créatifs leur donnent cependant 
une deuxième vie : boîte à médicaments, 
mini réservoir portatif de crème ou boîte à 
boucles d’oreilles7.

DANS LE BAC DE TRI 
(COUVERCLE JAUNE) : 

 Les autres éléments dissociés*     
Aujourd’hui 2 Français sur 3 sont 
concernés par l’extension des consignes 
de tri leur permettant de trier tous leurs 

emballages ménagers dans le bac de tri 
jaune8.
Objectifs : simplifier et systématiser le 
geste de tri, permettre la collecte de plus 
d’emballages recyclables et développer 
des filières de recyclage à grande échelle 
pour ceux qui ne le sont pas encore.

*Pour savoir si vous êtes déjà en extension 
des consignes de tri ou obtenir la bonne 
consigne de tri de façon géolocalisée, 
consultez le site www.consignesdetri.
fr ou l’application Guide du tri de Citeo 
avec les mots-clés « Lentilles » et « Flacon 
de solution nettoyante pour lentilles de 
contact » 

Par ailleurs, une signalétique de tri 
harmonisée indiquant de déposer tous les 
emballages dans le bac de tri, qu’ils soient 
recyclables ou pas encore, est désormais 
obligatoire sur tous les emballages à 
compter du 1er janvier 2022 avec un délai 
de mise en conformité prévu jusqu’en Mars 
20239. 

• Le blister
Notons que l’opercule en aluminium doit 
toujours être désolidarisé de la plaquette 
thermoformée afin de pouvoir être capté 
en centre de tri. Même si sa taille est petite 
et nécessite un recyclage adapté, il doit 
donc être mis dans la poubelle jaune sur 
la majorité du territoire d’ores et déjà en 
extension des consignes de tri.

• Le flacon de solution
Le flacon doit être trié avec la bague 
d’inviolabilité et le bouchon. 
Les bouchons sont des éléments de petites 
tailles qui sont particulièrement visés par la 
problématique de déchets abandonnés ou 
alors difficilement captés en centre de tri. 
C’est pourquoi la règle de tri demande aux 
consommateurs de laisser les bouchons sur 
les bouteilles avant de les trier.

Si la prise de conscience de l’impact 
environnemental des lentilles de contact 
est indéniable, les bons gestes de tri 
semblent de nos jours peu connus ou 
mal communiqués à nos patients. Il 
est temps d’agir ensemble pour faire 
de la contactologie un exemple d’éco 
responsabilité, d’autant plus que nous 
sommes les premiers en contact avec 
les nouveaux porteurs de lentilles. Nous 
devons donc être à l’initiative de leur 
éducation en matière de gestes de tri, de 
la même façon que nous leur expliquons 
la manipulation et l’entretien au moment 
de l’adaptation. À vous de jouer pour une 
contactologie plus éco-responsable !!!

L’auteure a déclaré être consultante pour 
CooperVision, Johnson & Johnson

BIBLIOGRAPHIE
1. https://www.quelleenergie.fr/magazine/actu-
environnement/les-francais-et-lenvironnement-
etude/ Dernière consultation le 05.04. 2022.
2. Les données de l’Observatoire l’ObSoCo - Citeo une enquête 
en ligne conduite du 26 août au 22 septembre 2020 auprès 
d’un échantillon de 3 851 personnes, représentatif de la 
population de France métropolitaine âgée de 18 à 75 ans.
3. https://coopervision.fr/notre-entreprise/
coopervision-sustainability/neutres-en-plastique
4. https://coopervision.fr/coopervision-developpement-durable
5. https://www.consoglobe.com/jeter-
lentilles-de-contact-toilettes-cg
6. https://www.acuite.fr/actualite/magasin/150512/recycler-ses-
lentilles-de-contact-et-leur-emballage-le-programme-lance-par
7. http://www.infos-lentilles-de-contact.com/inventez-
une-nouvelle-vie-pour-votre-etui-a-lentilles/
8. https://www.citeo.com/le-mag/trier-cest-
donner-de-lavance-au-recyclage-une-campagne-
pour-faire-adopter-un-nouveau-reflexe
9. https://www.citeo.com/le-mag/une-nouvelle-
info-tri-harmonisee-pour-faciliter-le-geste-
de-tri-des-emballages-et-papiers

*entreprise à mission créée par les entreprises du 
secteur de la grande consommation et de la distribution 
pour réduire l’impact environnemental de leurs 
emballages et papiers, en leur proposant des solutions 
de réduction, de réemploi, de tri et de recyclage.

RUBRIC PRATIC
LES BONNES PRATIQUES
EN CONTACTOLOGIE

Conclusion

Informer nos patients sur les bons gestes de tri
S’il va falloir du temps pour instaurer le tri et le recyclage comme une préoccupation prioritaire des porteurs, ils ont aujourd’hui la 
possibilité d’agir à leur niveau pour rendre la contactologie plus respectueuse de l’environnement. Ci-dessous, une infographie 
qui vous est proposée pour mémo voire affichage dans vos cabinets. La règle de tri des emballages ménagers nous a été 
fournie par Citeo*.

GESTES DE TRI EN CONTACTOLOGIE

Consignes pouvant varier localement > www.consignesdetri.fr ou application le Guide du tri de Citeo

Lentilles de contact Étuis
Blister : Plaquette thermoformée  

& opercule désolidarisés
Flacon de solution

d’entretien vide et fermé

Boîtes en carton 
& notices d’utilisation

Poubelle classique Bac de tri
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CONGRÈS / ASSOCIATIONS

22es Journées de Réflexions Ophtalmologiques. Congrès hybride.
Résumé par le Dr Virginie MADARIAGA

L’après-midi de contactologie des JRO était consacrée cette année au thème 
très actuel de la myopie.
FREINATION MYOPIQUE - Drs Marie-Caroline TRÔNE ; Houda BAÏZ ; Virginie 
MADARIAGA et Pauline BEAUJEUX 
La myopie est une véritable épidémie mondiale : en 2050, 50% de la 
population sera myope. Il est donc primordial de développer des solutions de 
freination, afin de limiter la survenue de myopies fortes, sources de multiples 
complications oculaires. Lors d’une consultation pour myopie évolutive 
(variation de plus de 0,75 dioptrie en un an), les mesures environnementales 
doivent être évoquées systématiquement : Limiter le temps passé sur les 
écrans et en vision de près (VP), faire des pauses, privilégier les activités en 
extérieur, à la lumière naturelle, de 90 minutes à 3 heures par jour et augmenter 
la distance de lecture.
Nous avons à disposition plusieurs solutions pouvant être utilisées seules ou en 
association. Il faut avoir à l’esprit qu’elles représentent un budget conséquent :
Les verres correcteurs à design spécifique induisant une défocalisation 
myopique périphérique : Miyosmart (HOYA), StellestTM (Essilor), MyoVision 
(Zeiss) 
Les lentilles de freination diurnes : 
- Lentilles souples : Misight® 1 day (CooperVision, lentille jetable journalière 
en hydrogel, pour les enfants à partir de 8 ans, de -0,25 à -6,00 D), Mylo 
(mark’ennovy, lentille mensuelle en silicone-hydrogel, basée sur le principe 
EDOF, de -0,25 à -15 D), Amyopic silicone (Precilens, lentille trimestrielle en 
silicone-hydrogel, de -0,25 à -15 D. Existe en version torique). Á venir : Bloom 
dayTM (Menicon, lentille jetable journalière, basée sur le principe EDOF)
- Lentilles rigides : la PRE Amyopic (Precilens) : de plan à -20 dioptries. Existe 
en version torique.
Les lentilles de freination à port nocturne (orthokératologie) : DRL prévention, 
DRL contrôle myopie (Precilens), AeriaTM MC (LCS), Menicon Z-Night (Menicon). 
On peut l’envisager pour des myopies jusqu’à -7 D. Elles permettent de 
s’affranchir du port d’une correction la journée. Toutes les cornées et tous 
les patients ne sont pas éligibles. L’adaptation se fait en plusieurs étapes et 
repose essentiellement sur la réalisation de topographies de bonne qualité.
L’atropine diluée
A l’heure actuelle, c’est l’atropine 0,01% qui est utilisée. Mais des études 
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE VOUS
PARTAGE SON AGENDA CONTACTO

SPÉCIAL JRO 
récentes ont montré l’efficacité supérieure de l’atropine 0,05% à 3 ans (une 
goutte le soir) : 64% de réduction de progression de l’erreur réfractive et 55% 
de ralentissement de croissance de la longueur axiale. Mais cette prescription 
reste hors AMM et à délivrance hospitalière (pas de collyre d’officine).
Il est indispensable d’informer et de sensibiliser les parents aux différentes 
solutions existantes : Fiche SFO n°67 (disponible sur le site de la SFO ALC).
Trucs et astuces concernant l’adaptation des myopes notamment forts - Dr 
Marie-Caroline TRÔNE 
Les cas cliniques présentés ont notamment illustré le fait de privilégier les 
lentilles rigides de grand diamètre (meilleur confort) pour les myopes forts, 
de traiter les dysfonctionnements meibomiens pour éviter l’encrassement 
des lentilles et de réaliser un bilan orthoptique afin de ne pas méconnaître 
des troubles oculomoteurs sous-jacents pouvant poser problème lors de 
l’adaptation chez les myopes forts.
COMMENT ADAPTER UN MYOPE PRESBYTE ? Dr Marie-Aude LUREAU 
CORNUOT
Pour adapter en lentilles multifocales (MF) un myope, on garde les mêmes 
règles de réfraction : réfraction du jour maximale convexe, détermination 
de l’œil préférentiel et de l’addition minimale. Les myopes sont hypo-
accommodatifs et très exigeants en VP. Si on hésite entre deux additions, on 
privilégiera la plus forte. Les systèmes asymétriques en vision simultanée 
CD+CN (MF vision de loin VL centrale sur l’œil préférentiel VL + MF VP centrale 
sur l’autre œil) ou intégrant un protocole d’adaptation asymétrique dans 
le choix de l’addition entre les deux yeux, de monovision aménagée (une 
lentille unifocale sur l’œil préféré en VL, une lentille MF sur l’autre œil) et de 
monovision modified (deux lentilles MF de même géométrie et de même 
addition modérée, avec un certain degré de bascule) leur sont particulièrement 
favorables. Avant toute adaptation en lentilles MF, il faudra veiller à traiter tout 
problème de convergence.
INNOVATIONS EN LENTILLES DE MYOPIE - Dr Houda BAÏZ
Un collyre correcteur contenant des gouttes avec des nanoparticules 
à géométrie modulable, combiné à un traitement préalable par laser de 
l’épithélium cornéen induirait une modification personnalisée de l’indice de 
réfraction cornéen local et pourrait corriger les amétropies < à 3 dioptries, à 
raison d’une instillation par mois. Cette technologie nano-drops, mise au point 
par des chercheurs de l’Institut des Nanotechnologies et des Matériaux Avancés 
de l’Université Bar-Ilan de Tel-Aviv est actuellement en phase d’essai clinique.
Dans un futur plus proche, la Société InWith a réussi à rendre souple l’ensemble 
de ses systèmes micro-électroniques, afin qu’ils soient intégrables dans 
n’importe quelle lentille souple lors de la fabrication. Les premiers prototypes 
développés en collaboration avec Bausch & Lomb pourraient permettre la 
correction des amétropies, l’accès à la réalité augmentée, la connexion avec 
les smartphones, les dosages biologiques dans les larmes.

SEPTEMBRE 2022

MAI 2022

JUILLET/AOÛT 2022

JUIN 2022

À VENIR

13e JIFRO
30 juin/1er Juillet

Journées Interactives de Formation de 
réalités Ophtalmologiques, Versailles

49e ECLSO
2 & 3 Septembre

European Contact Lens and 
Ocular Surface Congress, Paris

2e CORelle
23 & 24  Septembre

Congrès Ophtalmologique 
de la Rochelle

128e SFO  
7 au 10 mai

Congrès International 
de la Société Française 
d’Ophtalmologie, Paris

6e Biennale 
azuréenne de 
contactologie

10 juin 
Nice

7e ROCK
17 juin

Réunion 
Ophtalmologique du 
Centre Kléber, Lyon

1er SOFEM
18 juin

Société Ophtalmologique 
Féminine Française, Paris

15e OPHTATLANTIC
24 & 25 juin

La Baule

CORONA
17 & 18 juin

Cercle Ophtalmologique 
du Roussillon et du 

Narbonnais, Perpignan

NCC 
26 & 27 Juin

Netherlands Contact 
Lens Congress, 

Veldhoven



SÉLECTION CULTURE
LA SÉLECTION
DE 4 COUPS DE COEUR
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Inauguré en octobre 2021, le 
Munchmuseet d’Oslo, bâtiment 
futuriste, abrite des œuvres 
d’Edvard Munch, qu’il a léguées à 
la ville. 
La production de cet artiste 
norvégien a été « perturbée » 
durant presque un an, lorsqu’il a 
présenté à 67 ans une hémorragie 
intravitréenne, responsable 

de nombreux corps flottants. Il a à l’époque consulté son 
ophtalmologiste, le Pr Johan Raeder, qui avait préconisé du 
repos. 
Pendant plusieurs mois, de façon méthodique, il a essayé 
de reproduire ce qu’il percevait, notamment sur la toile « 
Synsforstyrrelse » (troubles visuels) réalisée en 1930. Peu à peu, 
ces phénomènes ont disparu, à la fois de son champ visuel et 
de ses tableaux.

ICONIC ! .. le diamant niçois
La gare de Nice mise en service en 1865 avec sa façade 
de pierres et de briques rouges dans le style Louis XIII 
va bientôt être dotée d’un voisin : l’ensemble Iconic, de 
19 000 m2, dont le chantier a démarré en 2018. Iconic 
est un cristal « inspiré des formes de l’azurite », composé 
de panneaux de verre et d’acier qui, après 2 mois 
d’interruption de travaux pour cause sanitaire en 2020, a 
essuyé de nouveaux déboires avec résiliation du marché 
pour charpente métallique non conforme… de surcroît 
dans cette région sismique. Les travaux devraient enfin 
s’achever en cette fin de premier trimestre 2022, sauf 
imprévus. Iconic accueillera, notamment une salle de 
spectacle de 600 places. 

1969 : alors que le mouvement 
hippie commence à 
s’essouffler, un OVNI musical 
qui révolutionnera le rock 
surgit : LED ZEPPELIN. 4 
jeunes anglais chevelus qui 
proposent sur leur premier 
opus un rock lourd mâtiné 
de blues, d’expérimentations 
psychédéliques, gorgé de 

riffs envoutants. Leur 1er album enregistré en une 
prise jette les bases du hard rock. Par la virtuosité 
de son guitariste, la voix puissante de son chanteur, 
le groove et la technique de son batteur, l’excellence 
de son bassiste / claviériste, l’album sobrement 
intitulé « Led Zeppelin » fait l’effet d’une tornade, il 
y aura dans la musique rock un avant et un après « 
Led Zep 1 ».

Yzkor de Franck 
Fajnkuchen

Ce livre écrit par un de mes 
maîtres en ophtalmologie 
(l’auteur est PH à Bobigny 
et a formé avec brio 
une multitude d’internes 
reconnaissants à la 
chirurgie de la cataracte et 
en rétine médicale) retrace 
son histoire familiale : 
les pérégrinations d’une 
famille juive en France 
pendant une sombre 

période entre 1940 et 1944. Un véritable travail de 
mémoire nécessaire (Yzkor signifie le souvenir en 
hébreu), avec la rigueur scientifique que je lui connais 
(recherche bibliographique), récit impressionnant, 
haletant, émouvant, révoltant, qui redonne vie aux 
membres de la tribu.

UNE EXPOSITION

UN BÂTIMENT

UN ALBUM

UN LIVRE

Dr Katherine VIS
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

Dr Louisette BLOISE
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

Dr Cyrille TEMSTET
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

Dr Virginie MADARIAGA
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :
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LA REVUE ICONIC VOUS A PLU ?

VOUS AIMERIEZ VOIR CERTAINS SUJETS ABORDÉS DANS NOS PROCHAINS NUMÉROS ?
Faites-nous part de vos suggestions à ICONIC@COOPERVISION-FR.COM

ACTUALITÉ
L’INFORMATION 
COOPERVISION

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CONGRÈS VIRTUAL PERSPECTIVES

Le développement durable a occupé une 
place importante lors des conférences 
Virtual Perspectives. Pourriez-vous 
nous dire pourquoi ?

Les attitudes et les perceptions des 
consommateurs en matière de durabilité 
évoluent et les lentilles de contact ne 
font pas exception à la règle. Virtual 
Perspectives, qui a réuni des leaders 
d’opinion respectés et plus de 3 500 
contactologues basés dans toute 
l’Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, 
était donc le forum idéal pour discuter de 
lentilles de contact et de durabilité.

Comment le sujet a-t-il été traité ?

La session sur le développement durable 
s’est déroulée en deux parties. Tout 
d’abord, Sarah Smith, chercheuse et 
optométriste pour Eurolens Research à 
l’Université de Manchester, a présenté 
les résultats de son étude de 2021. 
Cette étude portait sur la quantité 
de déchets générés par les lentilles à 
renouvellements journalier et mensuel. 
Sarah a également évoqué les options 
de recyclage disponibles aujourd’hui, 
notamment au Royaume-Uni.
Après cette présentation, s’est tenue une 
table ronde avec Sarah, l’optométriste 
Tim Morgan, Lisa Fawcett, en charge 
des questions Environnementales pour 
Cooper Companies, la société mère de 
CooperVision, et l’éco-aventurier français 
Benjamin de Molliens qui a lancé le projet 
Expédition Zéro pour encourager les 
comportements écologiques dans notre 
société.

Quels ont été les principaux 
enseignements de la présentation de 
Sarah Smith ?

Heathcliffe Clash, Responsable de la communication pour la région 
EMEA, évoque les principaux enseignements à propos de l’impact 

environnemental de la contactologie issus du récent séminaire international 
en ligne Virtual Perspectives organisé par CooperVision. 

L’exposé passionant de Sarah a porté sur 
les principales conclusions de son étude 
menée au Royaume-Uni et qui peuvent 
être résumées comme suit :

• Le port de lentilles de contact 
journalières un à deux jours par 
semaine génère moins de déchets 
que le port de lentilles mensuelles. 
Le port de lentilles journalières trois 
à quatre jours par semaine génère la 
même quantité de déchets. 

• Le port à plein temps pendant un an 
de lentilles journalières génère 27 % 
de déchets de plus qu’en mensuelles.

• En Angleterre, 100 % des emballages 
des lentilles jetables journalières 
peuvent être recyclés, contre 78 
% pour les lentilles mensuelles (en 
ayant recours à un système de 
recyclage adapté);

• La quantité de déchets générés 
par le port de lentilles de contact 
souples (à renouvellement journalier 
ou mensuel) est faible par rapport à 
la moyenne des déchets ménagers 
annuels;

Les conclusions de l’étude, selon 
lesquelles :
• le total des déchets générés par un 

porteur de lentilles est relativement 
faible

• les déchets annuels générés par 
le port à plein temps de lentilles 
journalières ne sont pas, d’un 
point de vue environnemental, 
significativement différents d’un 
port de lentilles mensuelles 

sont importantes car elles représentent 
l’une des premières tentatives visant à 
quantifier l’impact environnemental de 
ce que les contactologues prescrivent au 
quotidien à leurs patients. Les patients 

étant de plus en plus conscients des 
défis environnementaux auxquels 
nous sommes tous confrontés, les 
professionnels de la vue doivent 
s’attendre à être interrogés sur l’impact 
environnemental potentiel des lentilles 
de contact et ce type d’étude leur 
fournit des informations précieuses qui 
peuvent être utilisées dans leur pratique 
quotidienne.

Quels ont été les sujets abordés lors de 
la table ronde ?

Le panel a approfondi certaines des 
conclusions issues de la présentation de 
Sarah. Ils ont également discuté de ce 
qu’ils pouvaient faire individuellement. 
Benjamin a bien illustré le fait que de 
petits gestes collectifs peuvent faire une 
grande différence et qu’il en va de même 
pour les lentilles de contact. 

Pour visioner en replay (sous-titres an anglais) la session 
“Sustainability” des Vitual Perspectives dédiée à l’impact 
environnemental de la contactologie : https://elearning.
coopervision.fr/fr

Heathcliffe Clash
Responsable de la communication 

pour la région EMEA
CooperVision


