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Les lentilles de contact jetables journalières ont fait leur apparition 
au milieu des années 1990 et ont depuis transformé le marché de la 

contactologie de par leur aspect sécuritaire et la forme pratique de port 
qu’elles offrent à des millions de personnes dans le monde.
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Chers confrères, chers amis
La Société Française des Ophtalmologistes 
Adaptateurs des Lentilles de Contact 
(SFOALC) a été créée en 1998  (Statuts 
déposés en 2001) et a succédé à la 
Société Française des Ophtalmologistes 
Adaptateurs de Prothèses Oculaires 
(SFOAPC) créée en 1968 par Paul Cochet, 
soit 8  ans après la découverte par Otto 
Wichterlé du matériau hydrogel qui reste 
la base de toutes les lentilles souples sur le 

marché aujourd’hui. Elle est constituée d’un 
conseil d’administration élu pour 3 ans qui 
propose un bureau.
Ses buts sont la promulgation, la diffusion 
et l’enseignement de la contactologie 
auprès des ophtalmologistes grâce à un 
congrès annuel qui a lieu à Paris en mai 
pendant la SFO, ainsi qu’à des réunions 
en régions depuis la création de sociétés 
régionales en 2000. Elle propose également 
un rapport, environ tous les 2  ans, sur 
un thème d’actualité en contactologie  : 
1999  «  Presbytie et Lentilles de contact  » 
(C.Peyre), 2001 « Lentilles de contact chez 
l’enfant (M.N. George), 2002 « Presbytie et 
Lentilles de contact, mise à jour » (C.Peyre), 
2003 « Kératocône et lentilles de contact » 
(F.Malet), 2005  «  Le port continu  » 
(R.Pagot), 2007 « Contactologie médicale, 
cas cliniques  », 2009  «  Les lentilles de 
contact  » (F.Malet) rapport commun avec 
celui de la SFO, 2011  «  Confort et lentilles 
de contact  » (L.Bloise), 2013  «  Myopie 
et lentilles de contact  » (S.Berthemy), 
2015 « Le kératocône en 2015 » (J.Narduzzi), 
2017  «  L’orthokératologie  » (A.Sarfati), 
2019  «  Les avancées en contactologie  » 
(L.Bloise) rapport commun avec la SOP et 
2e rapport de la SFO en 2021, 2022  «  Les 
adolescents et les lentilles de contact  » 
(H.Bertrand et F.Ernould). Les derniers 
rapports sont téléchargeables sur notre site 
sfoalc.info pour tous les membres à jour de 
leur cotisation et aux internes inscrits.
L’adaptation des lentilles de contact reste 

un acte médical, même si depuis le décret 
2022-691 du 26 avril 2022, les orthoptistes 
ont la possibilité de prescrire des lentilles 
de contact souples uniquement et dans 
certaines conditions :
•  Les patients doivent avoir eu un bilan 

visuel de moins de 3 ans et être âgés de 
16 à 42 ans ;

• Un arrêté en attente doit prévoir les 
contre-indications ;
•  La réfraction doit être inférieure à 

3  dpt en myopie ou hypermétropie et 
l’astigmatisme inférieur à 1 dpt ;

•  Une formation spécifique leur est exigée ;
•  L’orthoptiste devra préciser que 

l’ordonnance est NON MÉDICALE, avec 
une validité de 2 ans, sauf pour les primo 
porteurs (1 an)  ; au-delà le patient devra 
consulter un ophtalmologiste s’il n’en a 
jamais vu.

Cette Loi sera applicable dès que les arrêtés 
seront parus.
Qui mieux que l’ophtalmologiste pour 
analyser et contrôler la relation entre la 
surface oculaire et les lentilles de contact ?
Je profite de cet éditorial pour vous 
informer du changement du bureau de la 
SFOALC depuis les dernières élections de 
mai 2022 : Drs Aurore Muselier (Présidente), 
Valérie Elmaleh (Vice-présidente), Jean 
Philippe Colliot (Trésorier) et Virginie 
Madariaga (Secrétaire). Bonne route à la 
nouvelle équipe.

Impliquée en Contactologie depuis 1980, 
 cofondatrice et secrétaire de « Contacto 

 Côte d’Azur » depuis 2000 (1re filiale régionale  
de la SFOALC) et Trésorière de la SFOALC 
 de 2007 à 2022. Collaboratrice du Rapport  

de la SFO 2009 « Lentilles de contact »  
et de rapports SFOALC (2007, 2011, 2015). 
Communications lors des congrès SFOALC  
et ECLSO, chargée de cours aux internes  

et au DU de Contactologie.

Exerce en libéral et praticien hospitalier 
à Toulouse. Spécialisée en contactologie, 

nommée Secrétaire de la SFOALC nationale 
en 2022 et Présidente de la SFOALC Occitanie 
depuis 2019. Intervient régulièrement lors de 
congrès, auteur de publications, impliquée 
dans la formation des internes, enseignante  

au DU de contactologie et à l’école d’orthoptie  
de Toulouse.

Exerce en libéral à Paris et praticien hospitalier 
au Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie 
des Quinze-Vingts. Spécialisé en chirurgie du 

segment antérieur et en contactologie. Membre 
de la SFOALC et enseignant au diplôme inter 

universitaire de chirurgie réfractive et chirurgie 
de la cataracte.
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ÉDITO

Dr Louisette BLOISE
Ophtalmologiste - Membre du Comité 

Scientifique IconicTM

Dr Katherine VIS CHOUKROUN
Ophtalmologiste

Dr Virginie MADARIAGA
Ophtalmologiste

Dr Cyrille TEMSTET
Ophtalmologiste

Exerce en libéral au Centre Point Vision 
Nice Saint-Laurent-du-Var. Présidente de la 

SFOALC (2016-2022) et membre de l’ECLSO. 
Cofondatrice et trésorière de « Contacto 
Côte d’Azur » depuis 2000. Coordinatrice 

des rapports SFOALC de 2011 et 2019. 
Collaboratrice du rapport de la SFO 2009 et 

de rapports de la SFOALC (2007, 2009, 
2015, 2017). Chargée de cours au DU de 

contactologie jusqu’en 2019.
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Les kératites infectieuses sont rares mais 
potentiellement graves. Les porteurs de 
lentilles de contact ont 4 à 5 fois plus de risque 
de développer une kératite infectieuse que les 
non porteurs.

Les agents infectieux le plus souvent en cause 
chez les porteurs de lentilles de contact sont 
les bactéries (S.Aureus, P.Aeruginosa) et les 
amibes.

Certains facteurs de risque sont clairement 
identifiés : jeune âge, sexe féminin, problèmes 
d’hygiène et de manipulation. Mais ces agents 
infectieux n’ont pas la même virulence 
en fonction des hôtes. Il pourrait exister 

une prédisposition individuelle liée entre 
autres, aux variations au niveau de l’ADN des 
récepteurs protégeant l’épithélium cornéen, 
aux variations génétiques des défenses et 
des réponses immunitaires, aux différentes 
cytokines exprimées dans les larmes…

Les technologies actuelles sont de plus en 
plus capables d’analyser la surface oculaire 
pour comprendre les interactions entre la 
lentille de contact, le profil immunitaire de 
l’hôte et l’environnement microbiologique, 
ce qui, à l’avenir, pourrait permettre une 
approche plus personnalisée dans la gestion 
des complications infectieuses et dans la 
réduction de leur sévérité.

Epidemiology, Microbiology, and 
Genetics of Contact Lens-Related 

and Non-Contact Lens-Related 
Infectious Keratitis.   

Stapleton F, Shrestha GS, 
Vijay AK, Carnt N.

Eye Contact Lens. 2022 Mar  
1;48(3):127-133. doi: 10.1097/
ICL.0000000000000884.

FÉVRIER/MARS 2022

3 PUBLICATIONS CONTACTO SÉLECTIONNÉES  
POUR VOUS PAR LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

RUBRIC SCIENTIFIC

All soft contact lenses  
are not created equal. 

Efron N, Morgan PB, Nichols JJ, Walsh 
K, Willcox MD, Wolffsohn JS, Jones LW.
Cont Lens Anterior Eye.  
2022 Apr;45(2):101515.  
doi :10.1016/j.clae.2021.101515.

AVRIL/MAI 2022 
Les rédacteurs de cet article, experts mondiaux 
reconnus en contactologie, démontrent que 
sont à prendre en considération les différences 
entre les lentilles souples, surtout si leur 
prescription n’est pas respectée. Ils développent 
la façon de gérer une insatisfaction du patient 
(acuité, inconfort, manipulation, coût) ou les 
conséquences d’événements indésirables 
(inflammation, infection…).
Chaque propriété des lentilles est détaillée :
–   le matériau (teneur en eau, Dk, Dk/e, modulus, 

traitement de surface et survenue de dépôts)
–    le design de la lentille (diamètre, courbure, 

épaisseur, face postérieure, bords, puissance)
–    les modalités de port et de renouvellement

–   la particularité des lentilles cosmétiques ou 
bloquant les UV

Un tableau final explicite, résume ces propriétés 
et les conséquences possibles d’une substitution, 
afin de prédire les causes d’une insatisfaction ou 
d’un effet indésirable. Il en ressort par exemple 
que l’inconfort peut résulter d’une modification 
de quasiment chaque propriété de la lentille.
Le problème de la substitution est répandu dans 
le monde entier.
C’est donc à un praticien qualifié et au regard 
de ses connaissances de chaque type de lentille 
que revient le choix de l’équipement approprié 
pour un patient donné, ce qui peut éviter 
l’abandon du port.

Digital display use and contact 
lens wear : Effects on dry eye 

signs and symptoms

Cristian Talens-Estarelles, José 
Vicente García-Marqués, Alejandro 

Cerviño, Santiago García-Lázaro 
Ophthalmic Physiol Opt. 2 

022 Jul ;42(4) : 797 806.
doi : 10.1111/opo.12987

JUIN/JUILLET 2022
L’objectif de cette étude était d’évaluer 
les effets supplémentaires potentiels de 
l’utilisation à court terme d’un support digital 
et du port des lentilles de contact (LC) sur la 
surface oculaire et le film lacrymal.
34 volontaires sains, âgés de 20,87 ± 2,33 ans, 
ont participé à cette étude. Les symptômes de 
sécheresse oculaire, la surface oculaire, le film 
lacrymal et la taille de la pupille ont été évalués 
avant et après l’exécution d’une tâche de lecture 
de 20 minutes sur un ordinateur et un smart-
phone, avec et sans port de LC (delefilcon A), 
ou avec port de LC et instillation de larmes 
artificielles. Les mesures comprenaient les 
questionnaires Ocular Surface Disease Index 
(OSDI) et sur la sécheresse oculaire en 5 points 
(DEQ-5)  ; hauteur du ménisque lacrymal 
(TMH)  ; temps de rupture du kératographe 
non invasif (NIKBUT) ; rougeur conjonctivale 
bulbaire (BR) et taille de la pupille.
Des symptômes plus importants ont été signalés 
après lecture sur les deux types d’écrans, avec 
et sans LC (p ≤ 0,001). La BR était plus élevée et 
le NIKBUT plus court après la lecture sur l’ordi-

nateur indépendamment du port de LC (p ≤ 
0,02 et p ≤ 0,02, respectivement), tandis que le 
TMH augmentait pour toutes les conditions (p ≤ 
0,02) sauf pour la lecture sur ordinateur avec LC 
(p = 0,23). La lecture avec LC n’a pas entraîné 
de signes plus importants de sécheresse 
oculaire (BR, NIKBUT) par rapport à la lecture 
sans LC (p > 0,05), bien qu’une augmentation 
plus faible du TMH ait été observée lors de la 
lecture sur ordinateur avec LC (p = 0,005). 
L’instillation de larmes artificielles pendant le 
port de LC a entraîné une augmentation plus 
faible des symptômes (p ≤ 0,02) et de la BR (p 
≤ 0,04) ainsi qu’une diminution du NIKBUT (p 
= 0,02) par rapport à la lecture sans correction.
En conclusion, le port de LC jetables 
journalières n’a eu aucun effet supplémentaire 
sur les signes et symptômes de sécheresse 
oculaire lors de l’utilisation d’appareils 
numériques pendant de courtes périodes. 
L’instillation de larmes artificielles est une 
stratégie efficace pour réduire l’impact de 
l’utilisation des écrans chez les porteurs 
de LC.
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La vision est certainement la modalité 
sensorielle dominante chez l’Homme. 
Cette vision binoculaire est notamment à 
l’origine de la vision 3D c’est à dire de la 
stéréoscopie. 
Certains pensent à tort que l’on peut voir 
en 3D lorsque l’on ferme un œil. S’il est 
possible de retrouver des sensations de 
3D grâce aux contrastes, aux ombres et 
à l’effet profondeur de champ de la scène 
observée, il ne s’agit pas de stéréoscopie 
à proprement parler mais d’une simple 
image en 2D. En effet, si nous regardons un 
même objet avec alternativement chacun 
des deux yeux ouvert, l’image perçue par 
chaque œil est différente. Lorsqu’on ouvre 
les deux yeux en même temps et que ces 
deux images parviennent au cerveau, ce 
dernier les assemble, traduit la différence 
d’angle entre les deux yeux comme de 
la profondeur et optimise la perception 
de l’objet en formant une seule et unique 
image en 3D ou stéréoscopique. 
Il existe donc un lien étroit entre vision 
et cerveau d’où l’intérêt d’explorer les 
neurosciences pour tenter d’apporter une 
vision la plus naturelle possible chez le 
presbyte équipé de lentilles multifocales 
à vision simultanée.

1. L’ASYMÉTRIE 
PHYSIOLOGIQUE

Asymétrie cérébrale
En neurosciences cognitives, l’asymétrie 
cérébrale désigne l’inégale implication 

des deux hémisphères cérébraux. 
Anatomiquement les deux hémisphères 
paraissent semblables mais il existe 
cependant des caractéristiques plus 
fines qui les distinguent. Cette 
asymétrie cérébrale a notamment pu 
être mise en évidence et étudiée grâce 
aux techniques d’imagerie cérébrale 
montrant des activations asymétriques 
suivant les différentes opérations mentales 
effectuées.
Chaque hémisphère est relié à la 
partie opposée du corps. Cependant 
la répartition psychique n’est pas 
aussi formelle puisque chacun des 
hémisphères a une fonction dominante 
et qu’une collaboration entre les deux 
cotés existe. 
Cette asymétrie cérébrale joue un rôle 
important aussi bien lors d’activités 
motrices (latéralité Œil-Main) que 
sensorielles (Audition et Vision).

Latéralité Œil-Main :
L’homme debout immobile est un 
exemple de symétrie. Cependant, dès 
qu’il se met en marche, cette symétrie est 
rompue au profit de l’efficacité.
En effet, les performances motrices varient 
en fonction de l’œil dominant selon qu’il 
est ou non du même côté que la main 
dominante. Cela s’explique par le fait que 
la fonction de l’œil dominant emprunte 
une voie ipsilatérale entre l’œil et le cortex 
visuel alors que la réponse manuelle, 
via son aire motrice, est en liaison avec 
l’hémisphère controlatéral.

Ainsi, lorsque la latéralité Œil-Main est 
croisée, un seul hémisphère est concerné 
et le temps de réponse est plus rapide. Ce 
phénomène a été constaté notamment 
dans le milieu du tennis de haut niveau où 
il existe un certain nombre de gauchers 
dont l’œil dominant est le droit, ou de 
droitiers dont l’œil dominant est le gauche. 
Cette situation leur permet une plus 
grande rapidité d’exécution.
En revanche, cette latéralité croisée 
n’est pas forcément un avantage pour 
la pratique de certains sports comme le 
tir où l’hémisphère droit sert au repérage 
alors que l’hémisphère gauche aide à 
la posture et au déclenchement du tir. 
Dans ce cas, les deux hémisphères sont 
et doivent être mis à contribution pour 
coordonner le visuel et le manuel.

La symétrie est souvent synonyme de perfection. Cependant l’asymétrie  
est à l’origine de la vie. Et si elle était aussi à l’origine de la vision  

et d’une correction plus performante en lentilles à l’âge de la presbytie ? 

RUBRIC SCIENTIFIC

Dr Catherine Peyre
Ophtalmologiste Contactologue
Paris

APPORT DES NEUROSCIENCES 
DANS L’ÉQUIPEMENT ASYMÉTRIQUE DES PRESBYTES

ÉLARGIR SON SPECTRE DE  
CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT
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2. AUDITION ET VISION : 
VERS DES ÉQUIPEMENTS 
DE PREMIÈRE INTENTION 
ASYMÉTRIQUES ?
Le monde de l’audition est proche du 
monde de la vision. Il a été établi qu’il 
existe une oreille dominante et une oreille 
dominée. Par ailleurs, la presbyacousie 
est un phénomène lié à l’âge qui survient 
au fil du temps. Lorsque la dégradation 
de l’audition devient handicapante, il est 
habituel de proposer un équipement 
auditif. Avec un équipement monaural, 
une partie des sons n’est plus audible 
alors qu’un équipement binaural permettra 
au cerveau de sélectionner les sons qu’il 
veut entendre, recouvrer une meilleure 
localisation spatiale, une sommation 
binaurale et une meilleure intelligibilité 
dans le bruit.
Si le fait d’équiper les deux oreilles est 
préférable, se pose néanmoins la question 
de rétablir ou non un parfait équilibre 
entre les deux oreilles. Il semble que les 
équipements modernes prennent en 
compte le fonctionnement asymétrique 
des oreilles et du cortex auditif pour des 
résultats in fine plus proches de l’audition 
naturelle.

Un parallèle est donc possible en ce 
qui concerne la vision. De nombreuses 
études ont été réalisées comparant les 
performances subjectives et objectives 
chez des patients équipés à l’âge de la 
presbytie en monovision et en lentilles 
multifocales à vision simultanée. 
L’équipement binoculaire à vision 
simultanée s’est révélé largement préféré 
à la dissociation franche de la monovision 
dans près de 80 % des cas1,2. 
Pour autant, est-il obligatoire pour un 
meilleur confort de vue, de réaliser des 
équipements parfaitement symétriques ?
Malgré l’apparente symétrie des deux 
yeux, en regardant un même objet, en 

fermant un œil puis l’autre, il est clair que 
les deux informations sont différentes. 
Ce phénomène est, comme nous l’avons 
évoqué plus haut à l’origine de la vision 
stéréoscopique. Le cerveau va très vrai-
semblablement devoir s’appuyer sur l’un 
des deux yeux. Cet œil est alors considéré 
comme « dominant ».
Les études pratiquées sur les individus 
dyslexiques évoquent par ailleurs un lien 
direct entre difficultés d’apprentissage 
du langage et de la lecture et manque 
d’asymétrie sensorielle visuelle. Chaque 
œil verrait la même image et selon les 
cas, cette image serait floue, dédoublée 
ou en miroir3.
En dehors des dyslexies, ce concept 
d’asymétrie visuelle n’est pas un 
problème qui se pose avant l’âge de la 
presbytie car jusqu’alors la correction 
prescrite est « équilibrée » pour la vision 
de loin comme de près.

La vison simultanée, majoritairement 
choisie pour corriger les patients devenus 
presbytes, a de nombreux avantages, 
mais aussi quelques inconvénients. Parmi 
ceux-ci, citons :
-  la diminution du contraste et de la 

luminosité,
-  la pupillo-dépendance 
-  l’interdépendance entre visions de loin 

et de près  : plus l’addition de près est 
augmentée, plus la vision de loin risque 
d’être dégradée. 

C’est alors que le seul moyen de pallier 
cet inconvénient est de se servir des 
dominances oculaires pour « répartir » 
les corrections visuelles.

3. L’ASYMÉTRIE AU SERVICE 
DES ÉQUIPEMENTS EN 
LENTILLES MULTIFOCALES
Certains ont pu avancer l’idée 
qu’introduire de l’asymétrie dans nos 
adaptations était source d’altération de 

la physiologie oculaire et notamment de 
la vision binoculaire et stéréoscopique. La 
publication de l’essai croisé, randomisé 
à double insu, portant sur l’étude de 
4 lentilles multifocales et la monovision 
chez 35 patients a permis de démontrer la 
supériorité d’un équipement asymétrique 
VL centrale (CD) sur un œil et VP centrale 
(CN) sur l’autre, versus des équipements 
symétriques à VP centrales et ce dans 
à peu près tous les domaines étudiés, 
y compris et notamment la vision 
binoculaire et stéréoscopique4,5.
Ma pratique me conforte également 
dans le fait que certaines situations 
justifient même de s’orienter d’emblée 
vers une forme d’asymétrie. C’est le 
cas des myopes, des anisométropes et 
fréquemment des presbytes confirmés. 
Alors que les myopes sont parfaitement 
à l’aise corrigés en monovision6,7,8, les 
anisométropes sont asymétriques de facto 
et il convient de respecter cette asymétrie. 
Les presbytes confirmés ont quant à eux 
besoin d’une forte addition pour être à 
l’aise en vision de près. Or, bon nombre 
de géométries multifocales «  HIGH  », 
entièrement asphériques, perturbent alors 
la vision de loin lorsqu’équipées de façon 
symétrique. L’utilisation de géométries 
différenciées demeure alors la seule 
solution.
Un équipement symétrique (même 
sphère et même addition) quant à lui 
sera plutôt indiqué chez l’hypermétrope 
isométrope dans un premier temps, avant 
d’envisager une asymétrie dès lors qu’une 
optimisation sera nécessaire.
C’est alors que des arbres décisionnels 
issus de notre expérience, tel que celui 
présenté par ma consœur dans la 
rubric pratic, permettent d’envisager 
les différentes formes d’équipements 
asymétriques en fonction de l’amétropie 
et ainsi gagner en efficacité et satisfaction 
pour les patients.

4. ÉTABLIR LES DOMINANCES
Cependant, face à des dominances 
incertaines, l’asymétrie est difficile à 
réaliser. La condition sine qua non est 
donc d’avoir bien évalué les dominances 
au préalable. Sans dominances claires, 
l’adaptation est faite de « tâtonnements ». 
La recherche des dominances oculaires est 
donc une étape primordiale et préliminaire 
à toute adaptation multifocale.

RUBRIC SCIENTIFIC
ÉLARGIR SON SPECTRE DE  
CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT

Cycle de la marche: la symétrie apparente de l’Homme est rompue au profit de l’efficacité 

Cette asymétrie cérébrale joue un rôle important 
aussi bien lors d’activités motrices (latéralité  

Œil-Main) que sensorielles (Audition et Vision).

"
"

Il existe deux types de 
dominances oculaires : 

dominances motrices et 
dominances sensorielles. 
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Il existe deux types de dominances 
oculaires  : dominances motrices 
et dominances sensorielles. Nous 
recherchons pour nos adaptations 
multifocales plutôt la dominance 
sensorielle et l’œil «  préférentiel  » de 
loin, c’est-à-dire l’œil qui imprime sa 
dominance dans la perception visuelle. 
Le test le plus classique à réaliser est celui 
du flou réfractif. Il consiste à faire passer 
alternativement devant chacun des deux 
yeux parfaitement corrigés un verre de  
+ 0.75D, tout en demandant au patient 
de fixer une seule grande lettre ou même 
le test du nuage de points afin de lui faire 
comparer deux perceptions. L’œil devant 
lequel ce verre de + 0.75 brouille le plus 
la vision binoculaire, est l’œil préférentiel 
de loin.
Cependant dans certain cas, ce test ne 
permet pas à coup sûr d’identifier l’œil 
« préférentiel ». Il est alors nécessaire de 
se tourner vers des tests moteurs comme 
celui de la carte «  trouée » ou du doigt 
pointé. Malgré tout, il n’est pas rare d’avoir 
des résultats contradictoires  : l’œil droit 
préférentiel au flou réfractif et le gauche 
au doigt pointé. 

Dans ce cas, ce sont les caractéristiques 
de la réfraction du sujet qui permettront 
de trancher tout en gardant à l’esprit que 
la plupart des études réalisées sur ce 
sujet ont évalué autour de 70 % l’œil droit 
comme préférentiel9.

5. MÉTHODES DE 
CORRECTION FONDÉES 
SUR L’ASYMÉTRIE

Méthodes jouant sur les sphères :
-  Bascule de ±0.25 voire de 0.50D au profit 

de l’œil en charge de la vision insuffisante.  
  Le gain d’acuité attendu est d’une 
ligne en VL ou l’aisance de lecture d‘un 
paragraphe en VP.

-  Monovision modified : deux lentilles 
multifocales de même addition avec 
majoration de la sphère devant l’œil de 
près. 
  La vision intermédiaire est alors favorisée 
tout en conservant intactes la vision de 
loin et la lecture de près.

Méthodes utilisant des additions 
différentes
-  Monovision aménagée : L’œil préférentiel 

sans addition, et l’œil de près avec toute 
l’addition. 
  La VL est totalement préservée tout en 
procurant de la profondeur de champ. 
Cette méthode est particulièrement 
confortable en tout début de presbytie.

-  Panachage d’additions : L’addition la plus 
faible devant l’œil préférentiel, la plus forte 
devant l’œil dominé. 
  Cela s’adresse plutôt à des presbyties 
établies.

Méthodes utilisant des géométries 
différentes voir inverses devant chacun 
des deux yeux
-  Géométrie asphérique dédiée à l’addition 

la plus faible devant l’œil préférentiel, 
associée à une géométrie sphéro-
asphérique avec zones optiques stabilisées 
dédiée à l’addition forte devant l’œil de 
près. 
  Malgré la forte addition devant l’œil de 
près, cette géométrie sphéro-asphérique 

avec zones stabilisées permet d’obtenir 
sur cet œil de près une vision de qualité 
de loin comme de près.

-  Géométries multifocales inversées  : CD 
devant l’œil préférentiel, CN devant l’œil 
de près. 
  Il s’agit d’une solution de choix pour les 
myopes et les anisométropes.

CONCLUSION
La correction de la presbytie est 
majoritairement réalisée avec des lentilles 
multifocales à vision simultanée. L’objectif 
à atteindre est un équilibre satisfaisant 
entre la vision de loin et la vision de 
près. Cependant, les corrections de loin, 
intermédiaire et de près étant étroitement 
liées, utiliser notre asymétrie sensorielle 
visuelle et cérébrale naturelle permet 
dans bien des cas d’obtenir un équilibre 
binoculaire de loin comme de près plus 
satisfaisant. La majorité, voire la quasi-
totalité des adaptations multifocales qui 
fonctionnent correctement, comportent 
une part d’asymétrie, portant sur les 
sphères, les additions, les géométries ou 
sur la combinaison d’entre elles.
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Dans ce cas, ce sont les 
caractéristiques de la 
réfraction du sujet qui 

permettront de trancher 
tout en gardant à l’esprit 
que la plupart des études 

réalisées sur ce sujet 
ont évalué autour de 

70 % l’œil droit comme 
préférentiel9.

Nous recherchons 
pour nos adaptations 
multifocales plutôt la 

dominance sensorielle 
et l’œil « préférentiel » de 
loin, c’est-à-dire l’œil qui 
imprime sa dominance 

dans la perception 
visuelle. 
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QUAND ON FAIT « N’IMPORTE QUOI » … ET L’HORLOGE TOURNE…

PROFIL DU PATIENT :
Mme B., née en 1970, monteuse 
vidéo

ÉQUIPEMENT INITIAL :
Lentilles souples depuis 2001. 
Mensuelles en hydrogel puis 
bimensuelles en silicone-
hydrogel. Entretien : oxydant 
puis solution multifonction sans 
conservateur.

À L’EXAMEN :
Km OD : 7,90/7,71 OG : 7,83/7,60
Terrain allergique, asthme
Conjonctivite papillaire

RÉFRACTION :
OD : – 1,75
OG : – 2,00

ÉQUIPEMENT PROPOSÉ :
OD : MyDay® multifocal  
– 1,75 LOW
OG : MyDay® multifocal – 2,00D 
MEDIUM

BILAN :
10/10 et P2 mais surtout une 
patiente et une adaptatrice 
satisfaites !
Mobilité et centrage : ok

Pris dans la tourmente des consultations et du timing à respecter, nous en oublions 
parfois « les bases » d’une adaptation en lentilles multifocales bien conduite. 
A la manière de Confucius, ce cas clinique nous rappelle que « L’homme sage 
apprend de ses erreurs, l’homme plus sage apprend des erreurs des autres. ».

Dr Marie-Aude LUREAU-CORNUOT
Ophtalmologiste contactologue, 
Présidente de Contacto Île-de-France 
Praticien Attaché des Quinze-Vingts
Boulogne-Billancourt

Mme B. est porteuse de lentilles 
souples depuis de nombreuses 

années. En 2017, compte tenu de sa 
profession l’exposant aux écrans, 
je l’équipe en Biofinity Energys®. 

Sa correction est alors de – 1,75D/-
2,00D et ses AV de 10/10, P2.

QUELQUES ERREURS …

    En 2018, alors âgée de 48  ans, cette 
patiente consulte pour une gêne en 
VP du fait de sa presbytie débutante. 
Ambidextre, son œil préférentiel est l’OD 
mais cette dominance sensorielle est 
peu marquée. L’OG est celui de visée. 
Pour son 1er équipement en multifocales, 
je conserve sa correction VL et un 
équipement en mensuelles silicone 
hydrogel. Présumant qu’en tant que 
myope, elle sera particulièrement 
exigeante en VP, j’opte pour des VP 
centrales et opère arbitrairement une 
bascule de +0.25D sur l’OG. Avec cet 
équipement – 1,75D Add LOW ODG, les 
AV sont bonnes : 10/10 et P2.

    Pourtant, seulement 3 mois plus tard, 
cette patiente revient car elle juge sa VL 
insuffisante. OUPS… je suis allée trop 
vite… je reviens en arrière et retire la 
bascule : – 1,75D LOW/-2,00D LOW.

     En 2021, sa presbytie ayant évolué, elle 
consulte cette fois-ci pour une gêne 
en VP. En espérant gagner du temps, 
je reste sur le même équipement et 
réintègre simplement la même bascule 
de +0.25D tentée en 2018 puisque trop 

pressée, j’avais fait deux étapes en une : 
– 1,75 LOW ODG.

    Mais en 2022, elle m’avoue ne plus 
porter ses lentilles car sa VP est 
toujours insuffisante après tous ces 
essais, ce qu’elle « solutionne » en ôtant 
ses verres correcteurs. OUPS…cette 
fois-ci j’ai visiblement sous-estimé ses 
besoins en VP…

STOP, il est temps de revenir aux 
fondamentaux et à la raison :
Je fais pratiquer un bilan orthoptique 
qui s’avère être parfait et repars d’une 
réfraction du jour esprit lentilles :
-  Sa réfraction maximale convexe est 

toujours de – 1,75D/-2,00D
-  La dominance est toujours peu franche 

mais la réponse obtenue au test du flou 
réfractif confirme l’OD

-  L’addition minimale est de +0,75D

Cette fois-ci j’opte pour des journalières 
silicone-hydrogel indiquées face à son 
terrain allergique et pour un équipement 
de type asymétrique comme préconisé 
chez les myopes  : les lentilles à VP 
centrales MyDay® multifocal ont été 
conçues avec un protocole consistant 
à maintenir l’addition LOW sur l’œil 
préférentiel VL tout en augmentant 
progressivement le niveau d’addition 
sur l’œil VP avec une géométrie dédiée : 
LOW pour les presbyties débutantes 
puis MEDIUM au stade confirmé et enfin 
HIGH pour les presbyties avancées. Pour 
cette patiente de 52  ans, le protocole 
préconise un équipement – 1,75  LOW/ 
-2,00D MEDIUM. Résultat : 10/10 et P2…
et cette fois-ci la patiente est ravie au 
contrôle, OUF OUF !!

RUBRIC CLINIC
RETOURS D’EXPÉRIENCE
D’UN CONTACTOLOGUE
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… PLUSIEURS ENSEIGNEMENTS

1. Questionner et écouter 
la demande du patient
Comme moi, vous aurez sans doute 
noté que les attentes des patients ont 
changé… nous amenant à adapter la 
traditionnelle transmission du « sachant » 
comme évoqué dès 2005 par Epstein et 
collaborateurs avec la PCC (Patient-
Centered Communication)1.
Le constat de mai 2022  est que la 
patiente, malgré d’excellentes AV de 
loin et de près chiffrées en consultation, 
ne porte pas son équipement !!! ÉCHEC 
de l’adaptation, acceptons-le... pour 
apprendre de nos erreurs.
Il est essentiel d’écouter le souhait 
du patient plutôt que de présumer 
de ses besoins  : que souhaite-t-
il surtout pouvoir faire avec son 
équipement en lentilles multifocales  ? 
Si une adaptation bien conduite avec 
des lentilles modernes nous permet 
aujourd’hui de satisfaire pleinement la 
vision fonctionnelle attendue par nos 
patients à toutes les distances et sans 
réel compromis, il reste intéressant de 
promettre moins pour toujours obtenir 
plus.
Par ailleurs, nous devons laisser nos 
patients évaluer leur équipement dans 
la «  vraie vie  » pour recueillir ensuite 
leur ressenti, la seule évaluation de 
l’AV chiffrée dans notre cabinet étant 
largement insuffisante comme j’en ai 
fait ici l’expérience.

2. Se référer aux arbres décisionnels 
et protocoles d’adaptation
Force est de constater que mes 
décisions hâtives, prises en espérant 
gagner du temps, n’ont abouti en réalité 
qu’à des errances chronophages ! Ces 

raccourcis exposent le patient comme 
son ophtalmologiste à abandonner 
définitivement l’adaptation alors 
même qu’elle aurait été un succès en 
conservant à l’esprit que l’équipement 
en lentilles multifocales peut largement 
bénéficier d’un choix raisonné.

•  Le principe optique
Les arbres décisionnels proposés par 
nos confrères sont essentiels pour nous 
guider et nous faire gagner du temps. 
Pour les presbyties débutantes, il est 
recommandé chez le myope de prêter 
particulièrement attention à sa VL en 
équipant l’œil de près d’une progressive 
et l’œil préférentiel de loin d’une 
correction monofocale (monovision 
aménagée) puis d’une multifocale à VL 
centrale (CD). En 2018, j’ai opté pour 
2 VP centrales et de surcroit ajouté une 
bascule de +0.25D pour renforcer la VP 
ce qui a abouti à des écueils.

•  L’œil préférentiel
Recourir à l’asymétrie est toujours d’un 
grand secours, que ce soit au moment 
de définir l’équipement initial ou lors 
de retouches. Définir l’œil préférentiel 
est donc incontournable, d’autant qu’il 
suffit de l’identifier à une seule reprise 
et que le test du flou réfractif est très 
rapide à opérer. Lorsque l’œil préférentiel 
n’est pas « franc », opter pour l’OD en se 
basant sur son expérience qui veut qu’il 
soit plus fréquemment l’œil dominant 
sensoriel, tout en notant cette hésitation 
dans notre dossier, permettra in fine de 
gagner du temps.

•  Retoucher pas à pas, un seul 
changement à la fois

Faire 2 étapes en 1 n’était pas une bonne 
idée  : Toujours plus vite, toujours plus 
vite… au point qu’il peut être tentant 
d’intégrer arbitrairement une bascule… 
Ce « raccourci » s’est avéré finalement 
contre-productif, raison pour laquelle 
il est largement recommandé de se 
conformer au protocole d’adaptation 
conçu « de pair » avec les lentilles MF 
par le fabriquant.
Par ailleurs, recourir aux « retouches » de 
+/ – 0.25D comme étapes intermédiaires 
de suivi permet d’encourager le patient 
à revenir tous les ans, en le satisfaisant à 
coup sûr car nous lui apportons alors le 
petit plus qu’il attendait tout en rendant 
les transitions plus douces et donc plus 
faciles à intégrer qu’un «  énorme  » 
changement.

3. Se référer à la clinique

•  La solution d’entretien ou la 
fréquence de renouvellement

La présence d’une conjonctivite papillaire 
significative aurait dû me conduire 
à associer une solution oxydante aux 
lentilles mensuelles de cette patiente ou à 
lui proposer plus tôt et plutôt une lentille 
multifocale journalière. Les équipements 
CD n’existant pas en journalières, le 
recours à des MF à VP centrales conçues 
pour associer des additions différentes 
entre les 2 yeux s’avère être une solution 
de choix en première intention face à cette 
typologie de patients.

•  Kératométrie et rayon de courbure
Notons enfin que ces considérations 
prévalent dorénavant très largement sur 
le choix d’une lentille souple jadis dicté par 
le rayon de courbure (Ro) : Les lentilles 
« modernes » avec géométrie postérieure 
asphérique permettent d’équiper une 
large plage de kératométries avec un seul 
Ro et ce d’autant plus que leur matériau 
est souple comme c’est le cas ici.

CONCLUSION 
Au lieu de nous conduire à la conclusion 
toute aussi hâtive que certaines de 
nos adaptations, que les lentilles 
multifocales « ne fonctionnent pas », 
apprenons plutôt de nos erreurs et 
rappelons-nous que si nous respectons 
les arbres décisionnels après un bon 
examen du jour, nous aurons toutes 
les chances de satisfaire efficacement 
nos patients presbytes… et nous-
même.Écoutons nos patients, rendons 
les pro-actifs de leur équipement et 
avançons progressivement, pas à pas, 
en raisonnant à partir de l’examen 
du jour. Il s’agit d’opérer des choix 
raisonnés et d’adopter une approche 
construite dans le temps car chaque 
étape a une raison d’être : obtenir 
un succès plus rapide et donc 
optimiser notre temps ! Nous serons 
tous gagnants de cette démarche.

1. Measuring patient-centered communication in patient-
physician consultations : theoretical and practical issues. 
Ronald M Epstein, Peter Franks, Kevin Fiscella, Cleveland G 
Shields, Sean C Meldrum, Richard L Kravitz, Paul R Duberstein 
; Soc Sci Med 2005 Oct ;61(7) :1516-28. doi : 10.1016 

L’auteure a déclaré être consultante pour Bausch 
+ Lomb, CooperVision et Johnson & Johnson

RUBRIC CLINIC
RETOURS D’EXPÉRIENCE

D’UN CONTACTOLOGUE
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RUBRIC PRATIC
LES BONNES PRATIQUES
EN CONTACTOLOGIE

Avant de débuter toute nouvelle adaptation 
ou réadaptation chez un patient presbyte, il 
sera indispensable :

–  De définir avec lui des objectifs 
atteignables et réalistes

Cette étape permettra de lui faire bénéficier 
d’une vision fonctionnelle appréciable à 
toutes les distances voire en privilégiant une 
vision si telle est son attente

–  D’effectuer une réfraction du jour, dans 
l’esprit d’une adaptation en lentilles 
multifocales :

•  Réfraction maximale convexe : lors de 
laquelle il conviendra de déterminer si 
l’astigmatisme doit être corrigé ou s’il peut 

être négligé.
•  Œil préférentiel (dominant sensoriel) en 

VL  : Cette étape est incontournable et 
primordiale chez le presbyte afin de pouvoir 
exploiter cette dominance et augmenter la 
satisfaction de nos patients.

•  Addition minimale : permettant un simple 
déchiffrage du P2  à distance habituelle 
de lecture.

–  De contrôler les phories et la convergence

–   D’établir le type de lentilles MF disponibles 
en fonction du matériau et de la fréquence 
de renouvellement

En termes de matériau, on privilégiera en 
lentilles souples le Silicone-Hydrogel avec un 

Dk/e élevé et ce d’autant plus que l’amétropie 
est importante ou que l’on aura recours à une 
lentille MF torique.
Le choix de la fréquence de renouvellement 
pour les presbytes devra tenir compte des 
indications cliniques et du souhait du porteur 
mais devra également être fonction, dans 
certains cas, de la géométrie la plus adaptée 
à l’amétropie, et des gammes disponibles.
Il conviendra alors de déterminer le type 
d’équipement à privilégier en fonction du 
type d’amétropie ainsi que du degré de 
presbytie. Ce Tableau synoptique peut avoir 
vocation à synthétiser ces options et aider 
à définir le niveau d’asymétrie à intégrer en 
vue d’optimiser l’adaptation :

Dr Virginie MADARIAGA
Ophtalmologiste
Toulouse

RECOURIR AUX ÉQUIPEMENTS ASYMÉTRIQUES CHEZ LE PRESBYTE

Comme évoqué dans la rubric scientific, les découvertes récentes dans le domaine des neurosciences incitent 
de plus en plus à avoir recours à des systèmes asymétriques pour équiper les presbytes. Il est donc important 

de s’interroger sur la façon dont exploiter les « bienfaits » de cette asymétrie en pratique, afin de gagner 
du temps et optimiser la satisfaction de ses patients lors de nos adaptations en lentilles progressives.

Presbytie débutante Presbytie modérée Presbytie avancée

MYOPES (iso ou 
anisométropes*)

Très exigeants en 
VL  privilégier 
les équipements 

asymétriques

Première 
intention

Monovision aménagée :
Œil préférentiel VL : LS unifocale

Œil VP : LS MF CD

Vision simultanée :
2 LS MF CD

Vision simultanée – 
Géométries MF inversées :

Œil préférentiel VL : LS MF CD
Œil VP : LS MF CN

Options
Monovision aménagée :

Œil préférentiel VL : LS unifocale
Œil VP : LS MF CN

Panachage d’ADD : 2 LS MF CD 
ADD la plus forte sur l’Œil VP

Panachage d’ADD : 2 LS MF CN
Œil préférentiel VL : ADD la moins forte

Œil VP : idéalement avec géométrie 
sphéro-asphérique dédiée à l’ADD forte

HYPERMÉTROPES 
anisométropes*

 privilégier 
les équipements 

asymétriques

Première 
intention

Vision simultanée – 
Géométries MF inversées :

Œil préférentiel VL (souvent celui 
le moins amétrope) : LS MF CD

Œil VP : LS MF CN

Vision simultanée –  
Géométries MF inversées :

Œil préférentiel VL : LS MF CD
Œil VP : LS MF CN

Avec progression des ADD

Vision simultanée :
2 LS MF CN

Options
Monovision modified : 
2 LS MF de même ADD 

avec majoration convexe de 
la sphère sur l’œil VP

Panachage d’ADD :
Œil préférentiel VL : LS MF CD

Œil VP : LS MF CN ADD plus forte

Panachage d’ADD : 2 LS MF CN
Œil préférentiel VL : ADD la moins forte

Œil VP : idéalement avec géométrie 
sphéro-asphérique dédiée à l’ADD forte

HYPERMETROPES 
isométropes

 équipements 
symétriques en 

1° intention

Première 
intention

Vision simultanée :
2 LS MF CN, ADD Faibles

Vision simultanée :
2 LS MF CN, ADD Moyennes

Vision simultanée :
2 LS MF CN, ADD Fortes

Options

Vision simultanée :
Œil préférentiel : LS MF CD

Œil VP : LS MF CN
Monovision aménagée :

Œil préférentiel VL : LS unifocale
Œil VP : LS MF CN

Panachage d’ADD : 2 LS MF CN
Œil préférentiel VL : ADD la moins forte

Géométries MF inversées :
Œil préférentiel VL : LS MF CD

Œil VP : LS MF CN

Panachage d’ADD : 2 LS MF CN
Œil préférentiel VL : ADD la moins forte

Œil VP : idéalement avec 
géométrie sphéro-asphérique 

dédiée à l’ADD forte

LS: lentilles souple; VL: Vision de loin; VP: Vision de près; MF: Multifocale; CD: VL centrale; CN: VP centrale; ADD: Addition

Dans tous les cas, pour réaliser une 
optimisation ou intégrer des étapes 
intermédiaires bienvenues pour faciliter 
l’adaptation de nos patients :
– Pour améliorer la VL : rajouter du concave 
voire diminuer l'ADD sur l’œil préférentiel VL
– Pour améliorer la VP : rajouter du convexe sur 

l’œil VP voire panacher les additions
En conclusion, il est primordial de bien définir 
au départ les priorités en termes de besoins 
visuels puis un suivi annuel est recommandé 
afin de faire évoluer la correction en lentilles 
multifocales par petites retouches. Dans bien 
des cas, avoir recours à une forme d’asymétrie 

facilitera l’adaptation pour le porteur et son 
adaptateur en permettant de faire évoluer la 
correction de près sans que cela ne se fasse 
au détriment de la VL. Enfin, il ne faut pas 
hésiter à changer de géométrie en cas d’échec.
L'auteure a déclaré être consultante pour Alcon, 
Bausch & Lomb, CooperVision et Johnson & Johnson

Tableau synoptique des types équipements en fonction de l’amétropie et du degré de presbytie *>1D sur sph. ou cyl.
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CONGRÈS / ASSOCIATIONS

Scannez le QR code pour retrouver le programme
Résumé par le Dr Louisette BLOISE

Ce congrès qui a lieu tous les 2 ans à Nice (sauf année COVID) avait 
pour thème « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 
contactologie en 2022, sans oser le demander… » et a permis de 
faire le point sur les innovations dans tous les domaines inhérents 
aux lentilles de contact.
Le programme très dense a commencé par un débat sur un sujet 
brûlant et d’actualité, celui de la délégation de tâches, qui a abouti 
à la conclusion que les médecins n’y sont pas opposés à condition 
qu’elle se fasse au sein du cabinet. Ces échanges ont été suivis par 
un résumé du rapport de la SFOALC 2022 « Les adolescents et les 
lentilles de contact » présenté par leurs coordinatrices, les Drs Hélène 
Bertrand et Françoise Ernould.
L’adaptation des adolescents est particulière du fait de cette 
relation triangulaire qui doit être mise en place entre l’adolescent 
(qui n’est plus un enfant et pas encore un adulte), ses parents et le 
médecin. Il y a des indications spécifiques comme le strabisme, le 
kératocône toujours évolutif dans cette tranche d’âge, l’albinisme, 
la myopie forte syndromique et la prise en charge de la myopie 
évolutive (orthokératologie, lentilles souples). Il faudra pour chaque 
cas évaluer le bénéfice, sachant qu’il n’y a pas d’urgence à équiper, 
et systématiquement éduquer sur la manipulation et l’entretien des 
lentilles de contact. Je vous invite à lire ce rapport très bien structuré 
et didactique qui vous donnera envie d’équiper nos « ados ».
Au cours de la 2ème session le Dr A. Muselier nous rappelle que les 
lentilles souples évoluent constamment pour améliorer la qualité 
visuelle, le confort et la sécurité. Après avoir gagné le défi de 
l’oxygénation avec le silicone hydrogel dans les années 2000, le défi 
actuel relève davantage de la mouillabilité et de l’hydratation des 
matériaux pour améliorer le confort de port et mimer au mieux la 
surface oculaire.

10 JUIN 2022

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE VOUS
PARTAGE SON AGENDA CONTACTO

SPÉCIAL 6E BIENNALE AZURÉENNE DE CONTACTOLOGIE

Le Dr V. Elmaleh nous explique qu’en plus de corriger la réfraction, 
les lentilles peuvent avoir d’autres fonctions comme filtrer la lumière 
(UV, bleue) voire être photochromiques et soulager l’accommodation. 
Elle nous rappelle aussi sur sa présentation de fin de journée que les 
lentilles peuvent être utilisée à visée antalgique.
Le Dr C.Peyre nous présente les dernières innovations en lentilles 
multifocales qui pour la plupart, facilitent l’adaptation des myopes 
grâce à la customisation en fonction du diamètre pupillaire et 
l’utilisation de profils asymétriques.
Le Dr A. Roure nous a parlé des techniques chirurgicales en presbytie 
de type cornéenne ou avec implant. Cette présentation a été suivie 
d’un débat intéressant entre contactologues et chirurgiens.
La 3e session était consacrée à la myopie, sujet d’actualité tant sur 
le plan des techniques chirurgicales présentées par le Dr C.Panthier 
pour les myopes forts intolérants aux lentilles et contre indiqués 
en chirurgie cornéenne, que du calcul d’implant après chirurgie de 
cornée à l’âge de la cataracte, que sur les possibilités de sa freination 
en orthokératologie présentées par le Dr M. Leconte et en lentilles 
souples présentées par le Dr MA 
Lureau Cornuot.
La dernière session était 
consacrée aux cornées 
irrégulières avec le Dr A.Muselier 
qui répond à la question : « Faut-
il équiper tous les kératocônes 
en particulier les unilatéraux ? » 
et le duo de choc de l’équipe de 
Rouen, les Drs M. Muraine et A. 
Delcampe, qui nous montrent la 
complémentarité entre chirurgie 
et lentilles.
Vous pouvez voir en replay 
ces présentations sur le 
site de la SFOALC, onglet 
COMMUNIQUÉS.

NOVEMBRE 2022OCTOBRE 2022 DÉCEMBRE 2022

À VENIR

e-SFO
15 Octobre

2nd Congrès digital 
d’automne de la Société 

Française d’Ophtalmologie

POP 
18/19 Novembre

3e Pratiques 
Ophtalmologiques 

Phocéennes, Marseille

Eye innov 
9 Décembre

4e Congrès, Paris

S.O.P 
10 Décembre

Rapport joint de la 
Société d’Ophtalmologie 

de Paris et de la SFO, 
Paris

COP&S 
24/25 Novembre

9e COrnée 
Pratique et 

Scientifique, Tours

Organisée par
Avec le soutien de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la contactologie en 2022sans jamais oser le demander…

VENDREDI 10 JUIN 2022HÔTEL WESTMINSTER -  NICE

6e BIENNALE AZURÉENNE DECONTACTOLOGIE

PRÉSIDENCE Stéphanie Baillif (Nice)Louisette Bloise (Saint-Laurent-du-Var)
COMITÉ  SCIENTIFIQUE

Hélène Bertrand (Lille)Valérie Elmaleh (Beausoleil)Aurore Muselier (Paris)Katherine Vis (Roquebrune-Cap-Martin)Stéphane Fiat-Rubolini (Nice)

INSCRIPTION : https://sfoalc2022.inviteo.fr/inscriptions/ SITE INTERNET : http://sfoalc.info/
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« Vous ne verrez plus »  
de Julien Secheyron

A 37  ans, Julien voit son univers 
s’effondrer  : l’apparition d’un voile 
sur son œil gauche se révèle être 
une neuropathie optique héréditaire 
de Leber. Il sait qu’il ne verra plus, 
probablement dans les trois mois, 
et se retrouve contraint de s’adapter 
dans l’urgence au quotidien et 
au travail, à ce handicap survenu 
brutalement. Pris en charge dans 
le service ophtalmologique des 

Quinze-Vingts, il a alors l’opportunité d’être inclus dans un 
protocole thérapeutique, qui lui permet d’entrevoir une lueur 
d’espoir... et de revoir peu à peu. Un témoignage authentique, 
sans auto-apitoiement, où chaque nouvelle lettre perçue est 
une victoire.

Pinocchio dans le parc  
à thème Collodi en Toscane

Il était une fois un morceau de 
bois… Ainsi commence un conte 
merveilleux et absurde mais surtout 
un récit à valeur morale écrit en 
1881 par Carlo Collodi : Pinocchio 
traduit dans plus de 200 langues. 

Collodi tente de démontrer à travers les péripéties 
rencontrées par son héros que l’instruction et le 
travail sauvent de la débauche qui conduit à la 
misère. Confronté à une galerie de personnages 
peu recommandables il est protégé par la fée bleue 
qui lui offrira un avenir de vrai petit garçon. De 
multiples adaptations tant cinématographiques 
que musicales ont été réalisées, les 2 dernières : 
une réalisées par R. Zemeckis (sept 2022) et 
l’autre par G.del Toro et M.Gustafon (déc.2022).

La Fondation CARMIGNAC sur l’Île de Porquerolles

Si vous en avez l’occasion, allez éblouir vos yeux sur l’Ile de 
Porquerolles en visitant la fondation Carmignac, créée en 
2000 à l’initiative d’Edouard Carmignac, grand entrepreneur 
français, qui s’articule autour de deux axes principaux : une 
collection d’art contemporain qui comprend 300 œuvres 
(Roy Lichtenstein, Basquiat, Keith Harring, Wharrol etc..) 
et le Prix du photojournalisme soutenant annuellement un 
reportage d’investigation qui fait l’objet d’une exposition et 
d’un catalogue.

UN LIVRE

UN TABLEAU

UNE SCULPTURE

UN LIEU

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 :

La Parabole des Aveugles 
(1568)
Le Musée Capodimonte de 
Naples abrite cette œuvre 
originale de Pieter Bruegel 
l’Ancien. Cette peinture « à la 
détrempe », où les pigments 

sont liés par des colles d’origine naturelle sur une fine toile de 
lin est fragile. Peu de tableaux nous sont parvenus car datant 
des XVe et XVIe siècles, ils étaient détruits par la moisissure.
Cette œuvre saisissante de réalité mais angoissante reprend 
un thème biblique illustrant une parabole rapportée dans 
les Evangiles par Matthieu «… Si un aveugle conduit un autre 
aveugle, ils tomberont tous dans le même trou ».
La diagonale de ce tableau représente la décomposition d’une 
chute progressive dont l‘éclaireur est déjà tombé, le second 
trébuche et les 2 derniers ne se doutent de rien encore.
Dans la morale populaire flamande, cette scène dénonce la 
façon dont chacun conçoit la foi. Ici c’est un message d’alerte 
des erreurs commises en suivant aveuglément les idées 
des autres. Plusieurs affections oculaires ont été définies  : 
leucome, atrophie des globes, glaucome terminal.
En opposition à l’horizon, on retrouve un paysage bucolique 
qui est en réalité le village flamand de Sint-Anna-Pede dont 
l’église existe toujours telle que sur le tableau.
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ACTUALITÉ
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COOPERVISION

AVOIR UN IMPACT – LA NEUTRALITÉ PLASTIQUE UN AN APRÈS.

Pourriez-vous nous rappeler ce qu’est la 
neutralité plastique ?
La neutralité plastique est l'état qui est atteint 
lorsque le plastique associé à une entreprise, 
une marque ou un produit est réduit à zéro 
pendant une période définie. Cela est rendu 
possible en compensant le plastique émis par 
le biais d'un programme certifié.
Que fait CooperVision en matière de 
neutralité plastique ?
En France, cela fait maintenant un an que 
nous avons rendu nos lentilles de contact 
journalières et leurs emballages primaires et 
secondaires – le blister et le carton extérieur – 
neutres en plastique grâce à notre partenariat 
avec une organisation appelée Plastic Bank et 
son programme de Certification en Neutralité 
Plastique.1,2

Quel a été l'impact de cette initiative de 
neutralité plastique ?
Chaque fois qu'un professionnel de la vue 
prescrit et commande une lentille de contact 
journalière CooperVision neutre en plastique1, 
cela fait une différence. La puissance de 
cette initiative réside dans l'impact collectif 
que nous pouvons avoir ensemble – et 
les résultats sont incroyables. Depuis le 
lancement de l'initiative de neutralité plastique 
de CooperVision en 2021, nous avons évité 
au niveau global, que l'équivalent de plus 

de 86 millions de bouteilles en plastique 
n'atteignent et ne polluent les océans.3 Les 
professionnels de la vue et les porteurs 
français ont joué un rôle important à cet 
égard, représentant l'équivalent de plus de 
2,5 millions de bouteilles en plastique. C'est 
un exploit impressionnant et nous tenons à 
remercier tous ceux qui ont contribué à sa 
réalisation.
Comment l'initiative va-t-elle au-delà de la 
durabilité ?
L'une des raisons de notre partenariat avec 
Plastic Bank est l'impact positif de leur 
travail sur les personnes qui collectent le 
plastique dans les communautés côtières. 
Ces collecteurs reçoivent une prime pour 
les matériaux qu'ils collectent, ce qui leur 
permet de subvenir aux besoins de base de 
leur famille, comme l'épicerie, le combustible 
de cuisson, les frais de scolarité et l'assurance 
maladie. Cela signifie que non seulement 
leur littoral est moins pollué, mais qu'il y a 
des avantages sociaux pour la communauté 
elle-même. À ce jour, les lentilles de contact 
neutres en plastique de CooperVision ont 
soutenu 262 communautés en Indonésie et 
aux Philippines en finançant la collecte des 
déchets plastiques au sein des écosystèmes 
de Plastic Bank.3

Allez-vous étendre votre initiative de 
neutralité plastique à d'autres régions ?
Notre engagement à rendre nos lentilles 
journalières neutres en plastique grâce à 
notre partenariat avec Plastic Bank est notre 
objectif initial et notre situation actuelle. Nous 
examinerons les possibilités d'étendre notre 
engagement à d'autres pays et potentiellement 
à d'autres produits à l'avenir.
Vos efforts en termes de durabilité 
s'arrêteront-ils à la neutralité plastique ?
La neutralité du plastique n'est pas un point 
final ; c'est une action significative que nous 
avons entreprise aujourd'hui, pendant que 
nous travaillons sur des innovations à plus long 
terme qui nous aideront à réduire, réutiliser et 
recycler davantage.
Comment les professionnels de la vue et les 
porteurs de lentilles de contact peuvent-ils 
s'impliquer dans la neutralité plastique ?
Comme toutes les lentilles de contact 
journalières CooperVision et leurs emballages 
primaires et secondaires vendus et distribués 
en France sont neutres en plastique grâce 
à notre partenariat avec Plastic Bank, il est 
facile pour les professionnels de la vue et les 
porteurs de jouer un rôle. En prescrivant ou 
en portant simplement l'une de ces marques, 
vous pouvez participer à la réduction du 
plastique dans les océans.

Heathcliffe Clash, Responsable de la communication pour la région EMEA, dresse un 
premier bilan de l'impact relatif à l'initiative de neutralité plastique de CooperVision et 

évoque la manière dont elle fait la différence non seulement en termes de durabilité, mais 
aussi en termes de soutien aux communautés côtières qui participent au programme.

Heathcliffe Clash
Responsable de la communication 

pour la région EMEA
CooperVision

Les lentilles Biofinity Energys® (comfilcon A) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l’hypermétropie.Ces lentilles jetables mensuelles sont à usage journalier, nécessitent un 
entretien adapté à la fin de la journée et doivent être jetées 1 mois après le début de l’utilisation. Ces lentilles peuvent être portées de façon prolongée (jusqu’à 6 nuits/7 jours d’affilée) 
uniquement sur avis médical. Les lentilles de contact clariti® 1 day (somofilcon A), Proclear® 1 day (omafilcon A), Biomedics® 1 day Extra (ocufilcon D) et MyDay® (stenfilcon A) sont 
indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie. Les lentilles de contact clariti® 1 day toric (somofilcon A) et MyDay® toric (stenfilcon A) sont indiquées pour la correction 
de la myopie ou de l'hypermétropie, accompagnée d’astigmatisme. Les lentilles de contact clariti® 1 day multifocal (somofilcon A), Proclear® 1 day multifocal (omafilcon A) et MyDay® 
multifocal (stenfilcon A) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie, accompagnée de presbytie. Les lentilles de contact souples MiSight® 1 day (omafilcon 
A) sont indiquées pour la correction de la myopie et la réduction du taux de progression de la myopie chez les enfants (6-18 ans). Ces lentilles jetables journalières, à usage unique, ne 
doivent être portées qu’une seule fois et jetées après chaque utilisation. Ne pas dormir avec. Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice et l’étiquetage. Pour la liste 
complète des indications, contre-indications et avertissements, veuillez consulter la notice. Le port de lentilles de contact est possible sous réserve de non-contre-indication médicale 
au port de lentilles et soumis à une prescription médicale. Dispositifs médicaux de classe IIa. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de 
cette réglementation, le marquage CE0123. Fabricant: CooperVision Manufacturing Ltd. Dispositifs médicaux non pris en charge par l’Assurance Maladie excepté si prescription dans les 
indications suivantes: astigmatisme irrégulier, myopie ≥ 8,00D, strabisme accommodatif, aphakie, anisométropie à 3,00D, kératocône. COOPERVISION SAS au capital de 71 712€ dont 
le siège social est situé Immeuble Les 2 Arcs bât B - 1800 Route des Crêtes B.P. 273 - 06905 Sophia Antipolis Cedex, France et immatriculée au RCS de Grasse sous le n°392 002 218. 
Document à destination des professionnels. Ne pas jeter sur la voie publique.
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1. 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. 2. 
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 
ou être destiné aux cours d'eau. CooperVision achète des crédits équivalents au poids de 
plastique présent dans nos commandes de lentilles de contact journalières à compter du 1er 

septembre 2021. Le plastique des lentilles de contact journalières est determine par 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). 3. Calculateur 
d'Impact Public de CooperVision, 15 septembre 2022. Impact environnemental équivalent à 
86,7 millions de bouteilles en plastique dans le monde depuis le 1er janvier 2021. CooperVision 
utilise 1 kg de plastique comme équivalent à 50 bouteilles.


