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Avec l’invention des 1ères lentilles souples en 1961, s’est posée la question de leur 
fréquence de renouvellement. Lorsqu’on demandait au Pr Otto Wichterle quoi faire 

lorsqu’elles étaient sales, il répondait simplement de les jeter. Elles étaient donc 
remplacées lorsqu’endommagées, perdues ou abîmées de telle sorte qu’elles devenaient 
inconfortables et que la vision se détériorait. Selon le patient, le système d’entretien et le 

matériau de la lentille, les intervalles de remplacement pouvaient être de 2 à 3 ans.
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Cher lecteur,

dit Yann Arthus Bertrand. Cette citation 
n’a jamais été autant d’actualité. La 
filière optique est en mutation et c’est 
notre devoir à tous de nous impliquer 
pour apporter la meilleure approche 
thérapeutique pour nos patients.

Gestion du patient et de ses émotions 
en développant son agilité relationnelle, 
organisation des cabinets pour 
optimiser le parcours patient en 
contactologie, prise en charge des 
patients souffrant de maladies rares de 
la peau et des muqueuses grâce aux 
lentilles souples à usage thérapeutique 
ou encore contribuer à faire face aux 
enjeux environnementaux que posent 
les lentilles de contact, tels sont 
quelques-uns des nouveaux défis que 

nous devons adresser et auxquels nous 
devons nous adapter.

Certains considéreront ces enjeux 
comme de nouvelles contraintes, nous 
avons décidé avec ICONIC et l’ensemble 
des intervenants de la Revue d’agir, 
de nous réinventer et de trouver des 
solutions.

Notre Comité Scientifique a souhaité 
aborder dans ce numéro ces enjeux et 
vous trouverez de nouveaux auteurs 
qui vous partageront notamment leur 
expérience dans la gestion des cabinets 
et la prise en charge du patient.
Partagez-nous à votre tour vos nouvelles 
approches et prises en charge afin que 
nos actions apportent des solutions 
différentes et UNIC en contactologie.
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Les yeux, quelle que soit leur réfraction, 
s’allongent tout au long de l’enfance. L’origine 
de la myopie dans la majorité des cas est 
liée à un allongement axial excessif du 
globe et non aux composants optiques de 
la partie antérieure. La puissance cornéenne 
entre les différents groupes (emmétropes, 
hypermétropes et myopes) est similaire et reste 
stable après l’âge de 9 mois. Même si la longueur 
axiale (LA) est fortement corrélée à l’erreur de 
réfraction, il n’y a pas une seule LA associée à une 
réfraction. Pour une erreur de réfraction, il peut 
y avoir plusieurs longueurs de globe possibles. 
Le but de l’étude était de comparer les données 
de LA obtenues au cours d’un essai clinique 
contrôlé randomisé de 3 ans d’une lentille de 
contact à double focalisation pour le contrôle de 
la myopie (MiSight® 1 day) aux données relatives 
aux enfants myopes et emmétropes dans deux 
grandes études de cohorte : l’étude longitudinale 
Orinda sur la myopie (OLSM1) aux États-Unis et 
l’étude de cohorte de Singapour sur les facteurs 
de risque de myopie (SCORM2). L’allongement 
moyen de la LA chez les enfants portant les 
lentilles de contact souples unifocales Proclear® 
1 day dans l’essai clinique MiSight® 1 day était 
de 0,62 mm sur 3 ans3, très proche de celui des 

cohortes de myopes du même âge en utilisant 
les modèles de croissance de l’OLSM et du 
SCORM (0,70 et 0,63 mm, respectivement). 
En revanche, l’allongement axial moyen chez 
les enfants portant les lentilles de contact 
souples à double focalisation MiSight® 1 
day était de 0,30 mm sur 3 ans3, ce qui est 
inférieur aux sujets témoins non traités et 
d’une ampleur similaire à celle prédite pour les 
cohortes virtuelles d’emmétropes du même 
âge à l’aide des modèles de croissance de 
l’OLSM et du SCORM (0,24 mm chacun). Il est 
à noter que les yeux emmétropes dans OLSM 
et SCORM ont continué à s’allonger tout au 
long de l’enfance, mais à un rythme plus lent 
que les yeux myopes. Chez les emmétropes, 
l’allongement axial continu est compensé par 
l’aplatissement et l’amincissement du cristallin, 
de sorte que l’erreur de réfraction ne change 
pas à un degré significatif. Cependant, il est 
probable que l’amincissement du cristallin chez 
les myopes soit tout simplement insuffisant 
pour compenser leur allongement axial plus 
rapide. On peut supposer que la croissance 
continue des yeux chez les emmétropes reflète 
l’augmentation de la stature avant, pendant et 
après la puberté.

Axial length targets  
for myopia control.  

Chamberlain P, Lazon de la Jara P, 
Arumugam B, Bullimore MA.

Ophthalmic Physiol Opt. 2021 May;41(3):523-531. 
doi: 10.1111/opo.12812.
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Le but de cette étude était d’objectiver 
les changements induits au niveau de 
la physiologie cornéenne par le port 
de lentilles souples, en mesurant les 
valeurs de la densitométrie cornéenne 
et en évaluant différents paramètres de 
l’endothélium cornéen. 
2 groupes de patients ont été constitués  : 
un premier groupe de porteurs de lentilles 
de contact souples en silicone-hydrogel à 
renouvellement mensuel depuis au moins 
un an. Un deuxième groupe contrôle, 
n’ayant jamais porté de lentilles. 
La densitométrie cornéenne a été évaluée 
chez tous les patients grâce à un nouveau 
logiciel du Pentacam®. La zone cornéenne 
de 12 mm a été divisée en 4 zones annulaires 

et en trois régions. Les cellules de la 
couche endothéliale (densité, distribution, 
morphologie) ont été analysées à l’aide 
d’un microscope spéculaire.
Seules les valeurs de densitométrie 
cornéenne dans les zones de 0 à 6mm 
de la région antérieure ont montré une 
différence significative (plus élevées dans 
le premier groupe). Cette différence de 
densitométrie chez les porteurs de lentilles 
pourrait s’expliquer par une élimination 
plus lente des cellules en desquamation, 
ainsi qu’à la libération de cytokines 
pro-inflammatoires consécutivement au 
microtraumatisme induit par la présence 
de la lentille.

Lors d’un équipement en lentilles sclérales, 
survient environ 1 fois sur 3 un phénomène 
de brouillard en milieu de journée entrainant 
un flou visuel et un inconfort, nécessitant une 
dépose des lentilles avant d’être reposées 
avec une solution neuve.
Cet article propose de passer en revue la 
bibliographie se rapportant à ce phénomène.  
Les particules s’accumulant dans le liquide 
du réservoir méritent un examen attentif 
afin d’être différenciées et traitées en 
conséquence (lipides, mucine, cellules 
desquamées ou inflammatoires).
L’étude des caractéristiques de l’adaptation 
révèle une étiologie multifactorielle 
concernant : la clearance centrale, le serrage 

de la lentille, l’échange lacrymal, la solution de 
remplissage, l’inflammation inévitable en cas 
d’adaptation de cornées pathologiques.
Un œil rouge peut mettre en évidence une 
asymétrie sur l’appui scléral entrainant un 
mouvement de la lentille, vecteur de réaction 
inflammatoire. La zone d’appui périphérique 
peut être personnalisée. Il est important 
d’estimer le serrage et de juger une succion 
ou un marquage scléral quelques heures 
après la dépose.
Des études complémentaires sont à réaliser 
avec de plus grandes séries afin d’évaluer la 
cause exacte de ce symptôme gênant pour 
les patients et pas toujours évident à juguler. 
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1. POURQUOI MIEUX 
COMMUNIQUER  EN 
CONTACTOLOGIE ?

• Pour utiliser au mieux le peu de 
temps dont nous disposons et 
faire passer nos messages : nous 
avons besoin de bien nous faire 
comprendre car nos patients 
doivent intégrer nos conseils et 
nos indications pour une meilleure 
observance. 

• Pour proposer des lentilles 
rigides ou sclérales, à priori moins 
facilement acceptées.

• Pour partager les résultats d’un 
examen, présenter une stratégie de 
traitement, séduire et convaincre, 
pour en faire accepter les contraintes 
et de fait améliorer l’observance.

• Pour accompagner l’adaptation en 
lentilles de contact, à tous les âges 
de la vie de façon spécifique.

• Pour expliquer le management 
en lentilles de contact, donner les 
consignes d’entretien, pour diminuer 
la fréquence des complications.

Le patient ressent l’implication de 
chaque acteur de la filière visuelle, 
et, de la bonne communication entre 
les différents professionnels dépend 
l’ambiance du cabinet.

Il est donc important de développer 
une bonne communication en travail 
aidé, de façon à ce que les patients se 
sentent compris et accompagnés dans 
ces nouvelles filières visuelles. 
Le patient se sent alors en sécurité, 

vraiment pris en charge par toute 
l’équipe. Et un patient bien pris en 
compte se prend mieux en charge. 
Il est rassuré, à l’écoute de vos 
recommandations et les intègre, d’où 
une meilleure observance. 

2. LA RELATION 
MÉDECIN-PATIENT

Cette relation a beaucoup évolué. Avec 
Internet, les patients sont bien plus 
informés, ce qui rend parfois la relation 
plus difficile. 

1. La relation médecin-patient reste 
un « colloque singulier » :

« L’esprit et le corps sont une seule 
et même chose » écrivait Spinoza en 
16323. 
Hippocrate insiste déjà sur l’importance 
d’une relation de confiance entre le 
médecin et son patient. 
Rabelais écrit : « La médecine est une 
farce qui se joue à 3 personnages, le 
malade, le médecin et la maladie ». 
Balint parle du remède médecin. 
« La psyché humaine vit en union 
indissociable avec le corps » C.G. Jung. 
« Les émotions font partie intégrante 
de nos décisions, de notre motivation » 
A.Damasio3. 
Helen Court (2007) étudie l’incidence 
de l’anxiété des patients lors de 
l’adaptation de lentilles. Elle distingue 
l’anxiété de la relation médecin-patient 
de l’anxiété concernant les lentilles de 
contact : peur de se mettre quelque 
chose sur l’œil, de la manipulation ou 
d’observer les conseils d’entretien. 

Savoir la repérer et la soulager permet 
d’améliorer considérablement l’écoute, 
l’attention de nos patients et favorise 
l’observance des règles d’entretien. 
La prise en charge de l’anxiété est 
facteur de succès des adaptations et la 
relation médecin-patient y joue un rôle 
déterminant4.

2. L’unité corps-esprit : la psycho-
neuro-ophtalmologie

Le cerveau, le système nerveux 
autonome, le système immunitaire, 
l’axe hypothalamo-hypophysaire, le 
système endocrinien sont reliés entre 
eux par l’information qui y circule. 
Les pensées peuvent être exprimées 
sous forme d’émotions qui finissent 
par se manifester physiquement sous 
forme de réactions biologiques ou 
de comportements. Des récepteurs 
communs aux 3 systèmes permettent 
d’échanger des informations et ainsi 
d’assurer notre équilibre vis-à-vis du 
milieu extérieur : l’homéostasie5.

3. L’effet Placebo
Les progrès en imagerie cérébrale 
ont permis d’étudier l’effet placebo 
en objectivant l’activité cérébrale 
correspondante. 
« L’effet placebo demeure mystérieux 
car peu étudié mais, une chose est sûre, 
il naît de la rencontre réussie entre le 
médecin et le patient. Le premier veut 
soigner et le second désire guérir. » S. 
Rioult-Millot6.

4. L’effet de sens
La réputation d’un traitement, la 

« Nombreux médecins peuvent être expéditifs car ils ne sont pas préparés à assumer 
la part émotionnelle de leur métier. Or la qualité de la relation qui nous lie avec le 
soignant est thérapeutique en soi. Son attention, son écoute, sa façon de donner 
des informations agissent sur le résultat de la consultation. » Laurence Verneuil1.

Une étude publiée dans la revue scientifique américaine Plos One a même prouvé 
qu’une amélioration de la communication avait un effet bénéfique sur certains 

marqueurs de santé, comme la pression artérielle, la perte de poids ou la douleur2.

RUBRIC SCIENTIFIC
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DÉVELOPPER SON AGILITÉ RELATIONNELLE  
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CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT
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réputation du praticien et la confiance 
dans ses capacités, ont aussi un impact 
sur son efficacité. (D. Moerman5). Un 
médicament nouveau semble exercer 
une influence positive sur son efficacité. 
Un thérapeute bienveillant, convaincu, 
capable d’empathie, produit un effet de 
sens plus important.

5. L’effet Nocebo 
Nos anciens disaient : « Primum 
non nocere ». Le praticien peut être 
à l’origine d’un effet Nocebo, si la 
relation de confiance n’est pas établie. 
Il est important d’établir une relation 
de confiance avec nos patients pour 
entendre : 
• Leurs peurs car ce sont des freins 
• Leurs attentes car elles sont 

moteurs 
• Leurs idées, leurs croyances 
• Leur motivation 

« Ecoutez le malade, il vous donne le 
diagnostic » (Osler)
ÉCOUTER… Pas seulement les mots, mais 
aussi les grimaces, les comportements, 
les émotions, les attitudes. Ecouter 
avec le cœur, dans une prise en compte 
globale, holistique, avec empathie.  

Établir une relation de confiance passe 
par une bonne communication.   

3. LA COMMUNICATION

Communiquer c’est une rencontre ou 
une tentative de rencontre, d’échanges, 
verbale ou non verbale entre 2 êtres 
humains. Communiquer vient du latin 
et signifie « mettre en commun ». Vivre 
c’est communiquer. Il n’y pas de vie 
personnelle ou professionnelle sans 
parole ni échange. La communication 
permet de partager, de séduire, de 
convaincre. Bien communiquer c’est 
être naturellement convaincant. Plus 
vous êtes vous-même, plus vous serez 
naturellement convaincant. D’où la 
nécessité de se connaître soi-même. 
Nous nous comportons différemment 
selon les circonstances, notre 
environnement mais aussi notre type de 
personnalité.

COMMENT ADAPTER SA 
COMMUNICATION POUR LA 
RÉUSSITE DE NOS ADAPTATIONS

SELON LE TYPE DE PERSONNALITÉ

COMCOLORS décrit 6 types de 
personnalités7, et à chaque type 
correspond un mode de perception du 
monde, une façon de comprendre nos 
messages, d’intégrer nos conseils nos 

informations. Nous possédons en nous 
chacun des types avec un niveau d’énergie 
différent selon notre profil (fig 1).

Le type Rouge :  Actif, 
énergique, caméléon 
Le type Violet : 
Evaluateur, fiable, 
de confiance 
Le type Bleu : Logique, 
compétent, structuré 
Le type Vert :  
Tranquille, réfléchi 
Le type Jaune : 
Spontané, ludique, 
différent 
Le type Orange : 
Aimable, chaleureux, 
dévoué 

C’est un outil de connaissance de soi, 
et de nos patients. La façon dont nous 
communiquons est aussi importante 
que le contenu de nos messages. On 
ne s’adresse pas de la même façon 
à un patient de type rouge ou vert. 
Prendre conscience de notre façon 
de fonctionner permet de mieux 
appréhender toute relation, la relation 
médecin patient tout particulièrement. 
Hors stress ou sous stress nos 
comportements sont différents. Chaque 
type a sa propre façon d’exprimer le 
stress (fig 2).

 

« La capacité d’exprimer et de ressentir 
des émotions fait partie de notre 
raison, pour le meilleur et pour le pire » 
conclut Damasio3. Les émotions jouent 
un rôle organisateur important dans 
l’évaluation de notre environnement. 
Une autre fonction des émotions est 
leur valeur de signal. 

OBSERVER :

Le non-verbal : attitudes, mimiques, 
regards, expression corporelles, 
soupirs pour 65%.
Les mots employés, le ton de la voix, 
tout ce que nous disons, le « verbal », 
pour seulement les 35% restants. Nous 
n’avons pas toujours conscience de 
ces expressions. 
Les émotions influencent le processus 
de mémorisation. On se souvient mieux 
d’une situation lorsqu’elle est liée à un 
état émotionnel d’intensité modérée.  
L’observance sera d’autant meilleure, 
que nous aurons créé un climat 
émotionnel et positif, favorisant 
l’écoute et l’attention, que nous 
avons établi une bonne alliance 
thérapeutique.

La prise en compte d’une personne 
dans sa globalité lui permet de se 
prendre en charge au niveau de son 
adaptation. 

SELON L’ÂGE DE NOS PATIENTS

LES ENFANTS 

Les enfants sont accompagnés de leurs 
parents. La relation médecin patient 
est une relation triangulaire voire 
quadrangulaire (famille recomposée). 
C’est une rencontre ou une tentative 
de rencontre, d’échanges verbal ou non 
verbal entre le monde bien organisé 
de l’adulte et le monde du petit  
(imagination, ignorance, angoisse.) 

L’enfant de 0 à 3 ans :
« Ce que les parents ne savent pas c’est 
que dès la naissance, un petit Homme 
est un être de langage et que beaucoup 
de difficultés, lorsqu’on lui explique, 
trouvent leur résolution au mieux de leur 
développement. », F. Dolto.  
« Si petit qu’il soit, un enfant à qui son 
père ou sa mère, parlent des raisons qu’ils 
supposent de sa souffrance, est capable 
d’en supporter l’épreuve, en gardant 
confiance en lui et en ses parents ». 
« Un enfant c’est un corps neuf, 
malléable, un corps qui ne demande qu’à 
transmettre, donner et recevoir, un corps 
plein d’énergie et extraordinairement 
réceptif », Aldo Naouri.  
« Se rappeler que les parents sont 
programmés pour se faire du souci 
à propos de leur enfant. Ils craignent 
habituellement le pire et suspectent les 
médecins de sous-estimer la gravité de 
l’affection de leur enfant », P.Tate8. 

Le tout petit 0-9 mois :  
L’enfant est en fusion avec sa maman. 
Il sent l’angoisse de sa mère et s’il ne 
comprend pas les mots, il sait si ce que 
nous disons est grave, important, si ça le 
concerne, alors autant le mettre dans la 
discussion. Il sent aussi notre angoisse. 
Il a le regard, le corps pour dire. 

9-18 mois :
La peur de l’étranger. L’angoisse de 
séparation. Il n’a pas encore de langage 
verbal mais une expression non-verbale 
éloquente pour peu que l’on s’y intéresse.
 
2-3 ans :  
Apparition du langage. L’enfant va 
pouvoir de plus en plus expliquer ce 
qu’il sent et ressent notamment notre 
angoisse. Il est extraordinairement 
réceptif. 

COMMENT FAIRE : 

Ecouter les parents, prendre en 

RUBRIC SCIENTIFIC
ÉLARGIR SON SPECTRE DE  
CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT

Fig 2. Schéma sous 
stress d’une personne 
dont la dominante et 
la couleur secondaire 
sont Bleue.

Fig. 1. Représentation du 
résultat du questionnaire 

complété pour les 
situations hors stress
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compte leurs inquiétudes, entendre 
leurs croyances. «  Vous savez Docteur, 
personne n’a jamais rien pu faire avec lui, 
il est petit ». Ecouter leurs questions.
Le regard est le premier contact avec 
l’enfant pour faire connaissance avec lui,  
écouter et observer le non verbal,  les 
expressions, les grimaces. Toujours le 
considérer comme une personne.
ATTENTION : L’enfant a parfois peur 
d’être grondé ou de passer pour bête, n’a 
pas toujours envie de dire ce qu’il ressent 
ou ne sait pas toujours comment dire. 
L’encourager en notant les mots qu’il dit, 
ils sont très souvent très justes. 
Se faire respecter et respecter ses mots, 
son rythme d’évocation, sans lui couper 
la parole, l’informer tranquillement. 
Reformuler, l’aider à dire. L’aider à 
trouver des exemples. L’adulte ne doit 
pas dire vite à la place de l’enfant ou le 
dévaloriser : « Ne dis pas de bêtises au 
Docteur ». Il faut savoir attendre pour 
intervenir. Ne pas trop vite rassurer, 
consoler. 
Il faut parfois savoir respecter le mutisme, 
tout en continuant à l’examiner – tout à 
coup, une parole arrive. Respectons les 
blocages.

Quand ils sont plus grands, il est 
important d’ imposer un cadre 
convenable, demander le respect du 
matériel et de notre personne. 
Être bref, aller à l’essentiel. Être clair et 
précis, ne pas tourner autour du pot. 
Être vrai,  authentique.  
Ne pas vouloir éradiquer à tout prix 
les fausses croyances de l’enfant  : 
quelquefois cela lui permet de mieux 
accepter. Il entend et comprend avec ses 
représentations. 
Il faut établir la confiance qui sera 
à vérifier à chaque consultation. S’il 
veut garder les yeux fermés… c’est sa 
décision... 
Informer  et toujours vérifier que l’enfant 
a compris. 
Plus grand il va pouvoir expliquer 
avec ses mots, son vocabulaire et le 
sens qu’il donne aux mots, venant 
vraisemblablement de ce qu’il a appris 
de son entourage9,10. 

Les adolescents de 8 à 15 ans 
« Il apparait que le port de verres 
correcteurs de forte puissance peut être 
un frein important au développement 
psychologique de l’enfant, à son 
épanouissement, à sa relation aux 
autres, même si l’acuité visuelle est 
satisfaisante ». (MN Georges11).
Il faut les écouter, leur faire confiance. Ils 
sont venus voir un expert. Pas de lentilles 
s’ils n’en veulent pas, même si les parents 
insistent, l’adaptation sera un échec, 
juste leur proposer d’en mettre une sur 
l’œil pour tester. 

L’Humain presbyte 
L’humain presbyte est un être humain qui 
vieillit, qui doit faire le deuil de sa vision 
d’avant 45 ans, le deuil de son autofocus 
pour pouvoir s’adapter aux différents 
modes de correction dont les lentilles de 
contact. 
C’est en même temps le deuil de sa 
première partie de vie. La presbytie ce 
n’est pas comme les rides : on ne peut 
pas l’ignorer. Aucune crème miracle 
ne peut l’atténuer, l’effacer même 
temporairement. Chausser une paire de 
lunettes pour lire le menu au restaurant 
fait « vieux » et on a beau dire que c’est 
comme le bon vin…. Quoique certains 
hommes jouent de leur demi-lune pour 
ajouter du charme à leurs propos ! Mais 
avez-vous vu une jolie femme faire de 
même ? 
Il s’agit d’un véritable travail de deuil, 
pour certains patients, avec différentes 
étapes : 

1. Déni : «  Ça va encore bien, je 
n’ai besoin de rien, je vois bien 
pour l’instant, je me débrouille » 
( alors que c’est bien plus net 
avec correction). Chacun sait bien 
« intellectuellement » qu’il ne voit 
plus très bien de près. Ça ira encore 
quelques temps. 

2. Colère : « C’est venu d’un coup, 
avant tout allait bien. Enfin Docteur 
dans ce monde moderne on n’a 
encore rien trouvé pour régler ce 
problème ? » ; Aucune solution 
proposée ne convient ni lentilles ni 
lunettes… Cette colère se déverse 
sur nous ophtalmos alors que nous 
n’y sommes pour rien, c’est un 
peu comme lorsqu’on annonce un 
handicap. 

3. Marchandage : « Bon enfin pour 
moi Docteur il y a bien moyen de 
faire autrement non ? » et puis 
comme il n’est plus possible de 
nier, que l’évidence s’impose, qu’il 
n’y a vraiment pas le choix… Et tout 
doucement s’installe la conscience 
de l’inéluctable avec l’évolution vers 
l’étape suivante.

4. Dépression : « Oui bon je n’ai 
vraiment pas de chance, c’est dur de 
vieillir, quelle tristesse. » 

5. Acceptation : « Oui finalement ce 
n’est pas grave, je ne suis pas seul. 
Vous m’avez dit qu’il existe des 
solutions. Que me proposez-vous ? ». 
« Oui, sans rien je ne vois plus bien, 
c’est triste et en même temps c’est 
tellement plus confortable pour 
travailler ces lunettes. » Finalement il 
existe des solutions et même…mon 
ophtalmo me propose des lentilles. 
Avec quelques inconvénients bien 
sûr, mais oh combien d’avantages… 
Il y a aussi la chirurgie. 

La presbytie c’est le temps qui passe, 
et équiper un presbyte, c’est laisser 
le temps au temps. Ce qui n’est pas 
forcément pour nous synonyme de 
perdre plus de temps à l’équiper.  

COMMENT FAIRE : 

Laisser se dérouler les différentes phases 
tranquillement. Proposer les différentes 
solutions ; utiliser l’humour pas la 
dérision. Poser la réalité de façon douce 
mais ferme, avec sérieux.  
Accompagner l’Humain presbyte par une 
écoute active et proposer tranquillement 
des infos pour leur laisser entrevoir les 
solutions qui existent.  L’Humain presbyte 
enregistre les infos même s’il n’en laisse 
rien paraître.  
Accepter l’agressivité et la colère, qui 
ne nous sont pas destinées. Pour les 
lentilles :  parler vrai mais positif, la 
liberté conservée, l’esthétique aussi, qui 
permettent avec le temps d’accepter les 
quelques inconvénients des lentilles qu’il 
ne faut pas minimiser. 

Parler vrai, authentique comme nous le 
sentons à la lumière de notre pensée, 
et de notre cerveau cognitif qui nous 
apporte les arguments scientifiques.

CONCLUSION

Améliorer la communication, 
développer votre agilité relationnelle 
permet de faire de la contactologie une 
spécialité passionnante, gratifiante, en 
gagnant du temps, en collaboration 
avec une orthoptiste. 
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RUBRIC CLINIC
RETOURS D’EXPÉRIENCE
D’UN CONTACTOLOGUE

LENTILLES SOUPLES THÉRAPEUTIQUES : QUEL QUE SOIT L’ÂGE
Dr Louisette BLOISE

PROFIL DU PATIENT:
Valentine, 3 ans, atteinte 
d’une épidermolyse bulleuse 
héréditaire.
 
ÉQUIPEMENT INITIAL:
Lunettes portées et réfraction :
OD : +2.00 (-1.75) à 119° 6F/10
OG : +3.75 (-3.50) à 73° 6/10 
+ Lunettes solaires à sa vue 
indispensable

À L’EXAMEN:
Kératométrie :
OD : K1=8.16 K2=7.77 K moy=7.97 Cyl rel : 
(124° -2.25)
OG : K1=8.51 K2=7.54 K moy=8.03 Cyl rel : 
(75° -5.00)
Fond d’œil : ne présente aucune 
anomalie
Biomicroscope : cristallins clairs 
ODG
Cornée ODG : fragilité de 
l’épithélium cornéen avec de fines 
lésions épithéliales fluo +, atteinte 
du stroma
 

TRAITEMENT SUIVI:
Vitamine A Pommade : plusieurs 
applications par jour en fonction 
des crises.
Larmes artificielles à base d’acide 
hyaluronique.

EQUIPEMENT PROPOSÉ:
Lentilles souples thérapeutiques en 
silicone hydrogel. Il est fortement 
conseillé pour des raisons médico 
légales d’utiliser des lentilles ayant 
l’AMM et le marquage CE pour le 
port thérapeutique.

L’arrivée sur le marché fin 99 des lentilles souples en silicone hydrogel, très 
perméables à l’oxygène, mieux adaptées au port permanent, nous permet leur 
utilisation comme des lentilles souples thérapeutiques avec plus de sécurité. 

Leur adaptation est simple mais nécessite une surveillance régulière.

savent jamais comment va se réveiller 
Valentine. Les crises commencent 
le plus souvent le matin au réveil, 
elle n’arrive pas à ouvrir les yeux de 
douleur et elle finit tant bien que mal 
par les ouvrir après parfois 2-3 heures. 
  
Qu’est-ce que l’épidermolyse bulleuse 
héréditaire ?
Les épidermolyses bulleuses héréditaires 
(EBH) sont des maladies génétiques à 
transmission autosomique dominante ou 
récessive à expression cutanéo-viscérale. 
Elles se caractérisent par une fragilité 
de la peau à l’origine de l’apparition de 
bulles puis d’érosions cutanées, le plus 
souvent provoquées par des chocs ou 
des frottements (vêtements, couches, 
chaussures, siège…) mais parfois 
spontanées. La formation de bulles est 
habituellement favorisée par la chaleur. 
Leur taille est très variable, de quelques 
millimètres de diamètre à plusieurs 
centimètres. Leur contenu est le plus 
souvent séreux mais parfois hémorragique. 
Le type de cicatrisation, le nombre et la 
localisation des bulles sont très variables 
en fonction de la forme et de la sévérité 
de l’EBH. Les extrémités (mains et pieds) 
sont souvent atteintes, en particulier 
dans la petite enfance. Les premières 
bulles peuvent être très précoces dès la 
naissance ou les premiers jours de vie 
ou être retardées dans les premiers mois 
(marche à quatre pattes par exemple). 
Dans certaines formes d’EBH il peut y 
avoir une atteinte oculaire. Des bulles 
peuvent se former  sur les paupières, 
la conjonctive, la cornée. L’atteinte de 
la cornée est très douloureuse, avec 
une photophobie majeure. A terme 
elle peut compromettre l’intégrité de 
la cornée et l’acuité visuelle. L’atteinte 
conjonctivale elle, est moins douloureuse 
mais peut être à l’origine de cicatrices 
synéchiantes et d’ectropions. En cas de 
fragilité oculaire, l’utilisation régulière 
de collyres hydratants permet de 
prévenir les bulles. Une surveillance 
ophtalmologique est nécessaire.
En cas de bulle oculaire, des traitements 
antalgiques seront prescrits ainsi 
que des collyres cicatrisants et une 
pommade à la vitamine A. En cas 
d’atteinte cornéenne, l’utilisation de 

lentilles souples pansements à port 
permanent est envisageable pour 
leur coté antalgique et cicatrisant, 
permettant aussi de diminuer 
l’instillation de gouttes. Valentine 
a bénéficié d’un port permanent de 
lentilles souples pansement sur les 
2 yeux suite à une poussée oculaire 
aigue. La pose n’a pas été facile et a 
nécessité une goutte d’oxybuprocaine. 
Ces lentilles ont un diamètre et un 
rayon unique, c’est la clinique et 
l’examen à la LAF qui permettront de 
dire si le port est possible. Elle a été 
revue après 4h de port  : moins de 
douleurs et moins de photophobie. 
Les yeux sont blancs, les lentilles sont 
centrées et mobiles. Il a fallu rassurer 
les parents pour qui le port des lentilles 
était nouveau. Une explication sur 
le retrait a été donnée aux parents si 
le besoin s’en faisait sentir avant le 
prochain rendez-vous. Une instillation 
de Désomédine 3 fois par jour a été 
prescrite. La fiche de consentement 
N°64 a été signée par les parents. Elle 
a été revue au bout d’une semaine au 
cours de laquelle elle n’a pas eu de 
douleur au réveil, l’examen à la LAF est 
normal, tout comme celui à 15 jours. 
Pendant cette période, il a fallu gérer 
le stress des parents. L’absence de 
poussée et le fait que l’épithélium soit 
cicatrisé, incitent au retrait des lentilles 
et là, impossible. Malgré tous les 
stratagèmes employés, Valentine ne se 
laisse pas faire. Une nouvelle tentative 
est faite le lendemain sans succès. En 
accord avec le centre de référence, 
la lentille est retirée à l’hôpital sous 
MEOPA par un ophtalmologiste. 
Malgré toutes ces difficultés, les 
parents sont demandeurs de cette 
solution pour le bien-être de Valentine. 
La lentille souple thérapeutique 
est une solution pour ces patients 
comme antalgique et cicatrisant. Il 
faut une bonne coopération entre 
l’ophtalmologiste, les parents et 
l’enfant. La manipulation peut être un 
frein pendant la petite enfance mais 
est plus facile dès que l’enfant est un 
peu plus grand.

Pour en savoir plus  : https://www.has-sante.fr/
upload/docs/application/pdf/2015-04/pnds_-_
epidermolyses_bulleuses_hereditaires.pdf

CAS N°1
Valentine, 3 ans est adressée par le 
Centre de Référence des Maladies 
Rares de la peau et des muqueuses car 
atteinte d’une épidermolyse bulleuse 
héréditaire. Cette petite fille se présente 
à la consultation avec des lunettes, 
une photophobie importante et des 
pansements sur toutes les zones du 
corps qui sont découvertes. Les parents 
sont à temps plein avec elle et ils ne 
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RUBRIC CLINIC
RETOURS D’EXPÉRIENCE

D’UN CONTACTOLOGUE

PROFIL DU PATIENT:
Madame P., 83 ans, souffre de son 
OG depuis 1 an.

 
ÉQUIPEMENT INITIAL:
OD : -1.00 (-0.75) à 80° 3.2f/10 add 
+2.75 P5
OG : PL non améliorable, 
kératométrie impossible. 
Antécédents OG : Syndrome irido 
cornéen avec herpes cornéen, 
glaucome traité, phakoèxérèse en 
2016, IVT Eylea en 2018, uveite 
antérieure en 2018, IVT de Lucentis 
en 2019.

À L’EXAMEN:
Acuité visuelle PL non améliorable
Mires ARK déformées, PIO 
imprenable, implant et pôle 
postérieur non visibles en raison 
de l’état cornéen, OCT du segment 
postérieur flou et difficile à 
interpréter.
Cornée : présence de bulles 
épithéliales non rompues, œdème 
stromal. (Cf fig 1 et 2, image fluo 
et OCT segment antérieur avant 
l’utilisation de la LC.)
Contrôle de la kératométrie de l’OD 
(impossible sur l’OG), 
K1=7.79 K2=7.60 K moy=7.70 Cyl rel : 
(108° -1.25)

EQUIPEMENT PROPOSÉ:
Lentille souple thérapeutique 
en silicone hydrogel en port 
permanent.

CAS N°2
Madame P., 83 ans est adressée par un 
médecin remplaçant pour un avis de 
port de lentille thérapeutique à l’OG. 
L’OD est phake avec une cataracte sans 
aucun problème cornéen. Elle souffre 
de son OG depuis 1 an et demande 
une solution pour ne plus avoir mal au 
quotidien car son moral s’en ressent. 
Lors de sa première visite, Mme P. est 
éprouvée physiquement et moralement 
par cette douleur qui ne la quitte pas 
malgré tous les collyres mouillants, 
hydratants et la pommade Vitamine 
A qu’elle met quotidiennement. Elle 
implore une solution. 

Le choix des lentilles est fait à partir de 
la kératométrie de son OD et sera vérifié 
par la clinique et l’examen à la LAF (Fig. 
1&2).

Son œil est hypersensible, la première pose 
de lentille est faite sous oxybuprocaine, 
et la lentille est gardée pendant 4h. A son 
retour, Mme P. est moins photophobe et 
semble être soulagée. 
L’examen à la LAF montre une lentille 
centrée, mobile et l’œil est calme dans 
la mesure du possible. Après avoir signé 
la note d’information n°64 de la SFO sur 
les lentilles thérapeutiques, Mme P. part 
avec cette lentille et une prescription de 
Désomédine pour 15 jours et je reste à 
sa disposition pour la recevoir en cas de 
problème.
A 15 jours, comme prévu, Mme P. revient 
souriante car elle n’a pas souffert et 
me demande pourquoi on ne lui a pas 
proposé avant ! ?
Depuis 1 an, elle vient tous les 15 jours 
pour retirer sa lentille et en mettre une 
neuve. Pour cela elle fait 30 km en bus, et 

est prête à tout pour être soulagée. 
Lors des derniers examens, on constate 
une image fluo moins irrégulière et à 
l’OCT du segment antérieur les bulles 
sont moins hautes et moins nombreuses. 
(Fig. 3).

Elle a demandé après 6 mois de port 
de ne pas mettre de lentille pendant 15J 
mais les douleurs sont revenues. 

Après 1 an, elle alterne 15 jours avec 
lentille et 15 jours sans. Même si elle 
tolère mieux qu’au début l’absence de 
lentille, elle a alors recours aux collyres 
hydratants, mouillants et à la vitamine 
A pommade. Elle dit que « sa vie n’est 
pas la même avec et sans la lentille. 
Avec, elle revit ». 

Dans certaines pathologies de la 
surface oculaire, l‘utilisation de 
lentilles souples thérapeutiques est 
nécessaire dans un but antalgique et 
cicatrisant. Elles sont indiquées dans 
les affections cornéennes comme  : 
dystrophies, kératites bulleuses, 
kératites filamenteuses, lésions 
traumatiques, kératalgie récidivante…, 
en fait à chaque fois qu’il faut protéger 
la cornée (entropion…) et/ou aider la 
cicatrisation. La surveillance régulière 
de ces patients est très importante car 
le risque d’infection sur ces cornées 
pathologiques est augmenté.  

Fig 1. Image fluo à J0 Fig 2. OCT SA à J0

Fig 3. OCT SA à 10 mois

Dr Louisette BLOISE (Cas N°1 et N°2)
Ophtalmologiste

Saint-Laurent-du-Var



9LA REVUE ICONIC - Information Contactologie Institut CooperVision - #3 SEPTEMBRE 2021

TRAVAIL AIDÉ SYSTÉMATIQUE

De ce que nous observons depuis une 
dizaine d’années, la systématisation du 
travail aidé génère des gains de productivité 
substantiels:   de 30 à 40%. Un temps 
précieux à réinvestir dans la prise en charge 
de patients supplémentaires ou dans la 
communication avec les patients. Outre la 
réalisation de la préconsultation et certains 
examens complémentaires, l’assistant 
contribue efficacement à la communication 
patients et à l’adaptation lentilles.

VACATIONS DÉDIÉES À LA CONTACTO

Lorsque le volume le permet, regrouper 
les consultations par typologie d’actes 
renforce la productivité des équipes. 
Ainsi, de nouvelles disponibilités peuvent 
être générées autorisant une à plusieurs 
demi-journées par semaine, réservées à la 
contactologie.

COMMUNICATION PATIENTS MAITRISÉE
Par souci d’efficacité, le discours lentilles 
doit être construit, convainquant et surtout 
réparti entre les différents interlocuteurs. 

L’intérêt du patient pour les lentilles 
sera ainsi confirmé progressivement ce 
qui permettra finalement au médecin 
d’optimiser son temps et de ne consacrer 
l’éducation thérapeutique qu’aux patients 
ayant validé pas à pas avec l’équipe, leur 
volonté de passer à la phase d’adaptation.

OPTIMISATION DES ESPACES 
DÉDIÉS À LA CONTACTOLOGIE

Sur de grandes ou de petites surfaces, 
réserver un espace et un agencement 
dédiés à la contactologie permet de : 
•  renforcer la qualité de l’expérience patient 
• conduire une séance «  contacto  » sans 
freiner le reste de la consultation.

« MARCHE EN AVANT » 
& OUTILS NUMÉRIQUES

Organiser le parcours patient en « marche 
en avant » garantit la clarification, la fluidité 
et la logique des circulations . Les outils 
numériques de gestion du dossier patient 
permettent d’adapter de façon réactive la 
consultation selon l’instruction progressive 
des données du jour.

En considérant que la dimension 
logistique de l’ophtalmologie devient 
aussi déterminante que la qualité du 
diagnostic rendu, on peut organiser 
une activité de contactologie efficace 
et rentable, tout en priorisant 
l’expérience patient.

1. 91% des français sont d’accord pour dire que porter des 
lunettes avec un masque a tendance à créer de la buée 
sur leurs lunettes. Données CooperVision 2020. Enquête 
portant sur 19 utilisateurs de lunettes, Verve, Septembre 
2020. Base (tous les répondants) : Total n= 1050 par pays 
(Suède, Italie, Espagne, Allemagne, Pologne, Royaume-Uni 
et France). 2. Un tiers de français serait ouverts au port 
de lentilles avec le masque pour éviter la buée sur leurs 
lunettes dans les 12 prochains mois. Données CooperVision 
2020. Covid-19 contact lens users survey, Verve, Avril 2020. 
Base (tous les répondants): Total n=1200, Royaume-Uni, 
Italie, France, Suède n = 240, Allemagne & France: n = 120.

RUBRIC PRATIC
LES BONNES PRATIQUES
EN CONTACTOLOGIE

Jean-Marc CHARPIN 
Fondateur de Nouvelles Trajectoires
Solutions d’Organisation en Ophtalmologie

OPTIMISER LE PARCOURS PATIENTS EN CONTACTOLOGIE

La pratique de la contactologie ne peut se faire sans un temps d’échange incompressible 
avec chaque candidat aux lentilles de contact. Qui plus est, le port du masque (installé 

dans notre quotidien depuis près de 18 mois) incite bon nombre de porteurs de lunettes 
à s’intéresser aux lentilles pour palier à la formation de buée sur leurs verres1,2. Afin de 
faire face à cet afflux supplémentaire de patients, que la contactologie constitue une 

activité principale ou secondaire au sein du cabinet, quelles sont les pistes de solutions 
organisationnelles et logistiques permettant de les prendre en charge efficacement ?

Adapter son organisation de travail

Adapter ses infrastructures
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CONGRÈS / ASSOCIATIONS

CONGRÈS DIGITAL avec des groupes d’orateurs experts dans 
leur domaine spécifique et autour de deux thèmes centraux :
• Mise à jour des options de traitement du kératocône
• Gestion de la myopie : ce que tout ophtalmologiste doit savoir
Résumé par le Dr Katherine VIS CHOUKROUN

Options thérapeutiques dans le kératocône
Le Dr Damien Gatinel a insisté sur le rôle du frottement excessif sur 
le globe oculaire dans la genèse du kératocône remettant en cause les 
théories génétiques et biomoléculaires. Les raisons de se frotter les yeux 
sont nombreuses (allergie, sécheresse, blépharite, écrans …). Le type de 
frottement est à qualifier de même que la position lors du sommeil.
Les images mettent très bien en évidence la « maltraitance » de tout le 
globe oculaire dans l’orbite. Le site www.defeatkeratoconus.com où des 
vidéos d’IRM cérébrale sont un bon support afin d’expliquer au patient 
le caractère indispensable de stopper les frottements afin de freiner la 
progression voire d’éradiquer le kératocône.

Le Dr Hafezi a présenté une étude prospective sur 5 ans sur le cross 
linking (CXL) accéléré. La technique utilisée Epi -Off avec les paramètres 
9 mW/ 5,4 mJ/cm2 /10 min de Riboflavine A et 10 min UVA a été utilisée 
sur 156 patients (Etude Siena Eye Cross2). Lors de traitements bilatéraux, 
le second œil doit être opéré dans un délai de 1 à 2 mois. Il faut parfois 
retraiter. L’efficacité est meilleure chez les patients jeunes. 

Le Dr Koppen a passé en revue toutes les lentilles pour kératocône.
La lentille cornéenne rigide reste l’équipement à privilégier en première 
intention. Les autres lentilles sont étudiées rétrospectivement sur 5 ans.
Le choix est large : les lentilles souples spéciales pour les premiers stades, 
les lentilles hybrides permettant une bonne acuité et confortables à 
court terme et les lentilles sclérales améliorant significativement l’AV et 
efficaces aussi dans les stades avancés ainsi que lors d’hydrops. Parfois 
difficiles à manipuler elles entrainent des abandons. Leur taux d’adaptation 
a beaucoup augmenté et elles pourraient devenir un premier choix dans 
l’adaptation du kératocône. 

Le Dr Seiler passe en revue les différentes techniques chirurgicales afin de 
donner une bonne AV et garder une cornée stable et transparente. Le CXL 
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customisé sous lunettes à O2 donne de bons résultats mais se révèle moins 
efficace à long terme. Le CXL associé à une PKR minimale topo guidée 
sur la zone d’ectasie doit être réservé aux stades modérés. L’implantation 
d’anneaux cornéens plus récemment non allogéniques ont amélioré les 
résultats post opératoires. Les patients avec une mauvaise AV corrigée ou 
intolérants aux lentilles sont de bons candidats à une chirurgie lamellaire 
antérieure. 

Les différentes phases de la kératoplastie lamellaire antérieure profonde 
(DALK) pour une atteinte stromale avec un endothélium sain ont été 
décrits par le Dr Iovieno.  Le clivage se fait avec injection d’air (technique de 
la « big bubble »). Une revue des différentes analyses depuis 2014 compare 
la kératoplastie transfixiante (KT) à la DALK. L’acuité, les résultats réfractifs 
et la survie du greffon sont semblables. La KT existe toujours et donne 
de superbes résultats si bien menée. La DLAK demande une maitrise des 
différentes techniques et nécessite encore des efforts d’éducation.

Le management de la myopie 
L’épidémiologie a été abordée par le Dr Klaver : en 2050, il y aura 50 % 
de myopes dont 10% de myopies fortes avec le cortège de complications 
surtout rétiniennes (DMLA et déchirures). Il existe une anomalie sur les 
gènes de toutes les couches rétiniennes entrainant une élongation axiale. 
Les périodes de confinement ont entrainé une explosion de myopies 
fortes du fait de la progression de l’utilisation de smartphones. Une règle 
à appliquer chez les enfants : pas d’écran <2 ans, 1 h/j de 2 à 5 ans, de 6 à 
10 ans < 2h/j et de 10 à 15 ans < 3 h/j. Après 6 ans faire une pause toutes 
les 20 minutes. Faire des activités en extérieur 2 h par jour. Tout mettre en 
œuvre pour empêcher la croissance de la longueur axiale par ces conseils 
de mode de vie.

Pour le Dr Brennan, l’allongement axial est le critère de choix dans l’étude de 
la progression de la myopie. Il propose d’utiliser plutôt le CARE (réduction 
absolue cumulative de l’allongement axial) plutôt qu’un % de réduction 
de l’évolution. L’efficacité du traitement diminue dans le temps. Selon lui, 
l’atropine à 0,01 % et les lunettes progressives n’ont que peu d’effet par 
rapport à l’orthokératologie. Le traitement, combiné si possible, des jeunes 
doit commencer au plus tôt et durer le plus possible.

Le Dr Madariaga a présenté des cas cliniques mettant en évidence les 
solutions diverses pour combattre la myopie et les difficultés possibles. 
Un contrôle bi annuel est nécessaire avec mesure d’acuité et de longueur 
axiale. Il faut également s’assurer du bon respect de l’entretien des lentilles 
pouvant avoir un rôle dans l’efficacité du traitement.
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L’évolution du travail artistique avec la 
pandémie
Fanny Hall, artiste plasticienne conceptuelle 
toulousaine, travaillant en atelier et menant 
en parallèle des actions dans la rue, a vu son 
travail artistique se modifier avec la pandémie.  
Les regards de  ses «  femmes à la paille » du 
début, fil conducteur de son œuvre, étaient 
dissimulés derrière de larges lunettes de 
soleil. Le port du masque a mis en exergue 
les regards et elle s’est intéressée à ceux-ci, au 
point de transformer profondément sa création.  
L’un de ses axes de réflexion philosophique 
est donc maintenant le regard  : « Mon regard 
se porte droit dans le vôtre, je ne vois que lui, 
bas les masques et hourra pour le miroir de 
l’âme ! »

Les JO paralympiques viennent de se terminer à Tokyo et 
même si l’on sort de la culture proprement dite, il est une 
discipline impressionnante pratiquée par des non-voyants : le 

« cécifoot ». 
Le ballon contient des 
grelots. Deux équipes 
composées de 4 joueurs 
aux yeux bandés 
s’affrontent  : le gardien 
de but est voyant 
ainsi qu’un préposé au 
guidage derrière chaque 
cage qui indique au 

joueur l’emplacement de la cage par rapport à sa position 
sur le terrain. Les joueurs se signalent oralement lors de leurs 
déplacements. Il n’y a pas de hors-jeu et le terrain est bordé 
de barrières. 
Outre les métiers possibles, il est important de connaître les 
possibilités d’activités sportives ou autres pour nos patients.

La toscane et le cinéma
La Toscane, lieu de 
villégiature au centre de 
l’Italie, est aussi le lieu de 
tournage de nombreux 
films, notamment 
Gladiator tourné dans le 
Val d’Orcia. Le paysage 
est composé de collines 
recouvertes de grandes 

étendues de blé et d’innombrables allées de cyprès menant à 
de remarquables demeures. Celle de Maximus (héros du film) 
se situe à San Quirico d’Orcia, à proximité de Pienza dont le 
centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité 
établie par l’UNESCO. C’est là que sont massacrés sa femme et 
son fils au début du film et que sont tournées les séquences 
de visions lors de sa mort à la fin. Le film Galdiator réalisé par 
Ridley Scott a obtenu 5 oscars en 2001 : film, acteur (Russell 
Crowe), son, effets visuels, costumes. L’occasion de voir ou 
revoir ce film mais aussi de découvrir ce coin d’Italie.

La confrérie des éveillés de 
Jacques ATTALI

Ce roman historique raconte 
la quête commune de 
Maimonide, grand penseur 
et médecin juif et d’Averroés, 
grand penseur et médecin 
musulman du XIIe siècle, 
pour l’obtention d’un livre 
qui serait « le plus important 
à avoir jamais été écrit par 
un être humain  ». Ils sont 
poursuivis dans cette quête 
par un groupe influant  : la 
confrérie des éveillés.
Les pérégrinations de ces 
deux médecins penseurs 
qui se rencontrent dans une 
période d’obscurantisme 

scientifique étayé de faits historiques avec la dose de roman 
qu’il faut, vont vous passionner.

UNE OEUVRE

UN ÉVÉNEMENT

UN FILM

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 :

Œuvre avant pandémie 
«Les femmes à la paille»

Œuvre post-pandémie
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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

PENSER DURABLE - NEUTRALITÉ PLASTIQUE

Qu’est-ce que la neutralité plastique ?

La neutralité plastique est l’état atteint lorsque 
le plastique associé à une entreprise, une 
marque ou un produit est réduit à zéro pendant 
une période définie. Cet objectif est atteint 
en compensant le plastique par le biais d’un 
programme certifié.

Que fait CooperVision en matière de neutralité 
plastique ? 

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 Certified Plastic Neutral.1,2

Qu’est-ce que Plastic Bank® ?

Plastic Bank® est une entreprise sociale qui crée 
des écosystèmes de recyclage éthiques dans 
les communautés côtières et qui retraite les 
matériaux pour les réintroduire dans la chaîne 
d’approvisionnement mondiale. Les collecteurs 
reçoivent une prime pour les matériaux qu’ils 
collectent, ce qui leur permet de subvenir aux 
besoins de base de leur famille, tels que le 
combustible de cuisson, les frais de scolarité ou 
l’assurance maladie.

Comment cela fonctionne-t-il ?

• Tous les plastiques utilisés dans la lentille 
de contact elle-même, le blister et 
l’emballage secondaire (carton extérieur) 
sont additionnés. Cela inclut les plastiques 
auxiliaires, notamment les laminés dans 
l’opercule du blister, le plastique dans 
l’adhésif et les plastiques inclus dans l’encre 
imprimée sur les boîtes.

• Nous achetons à Plastic Bank® des crédits 
équivalents au poids de plastique contenu 
dans nos lentilles de contact journalières, 

Après l’article “Faire une différence, se concentrer sur la durabilité”, Heathcliffe Clash, 
Responsable de la communication pour la région EMEA, nous parle de la dernière 

initiative de CooperVision en matière de durabilité - la neutralité plastique - et partage 
la réflexion de l’entreprise sur la manière dont ce programme constitue une étape 
importante dans le parcours qu’a entrepris le laboratoire en matière de durabilité.

le blister et le carton extérieur que nous 
vendons et distribuons ici en France.2

• Une quantité égale de plastique à 
destination des océans est collectée par 
Plastic Bank® par l’intermédiaire de leurs 
collecteurs dans les communautés côtières.

• Ces collecteurs reçoivent une prime pour 
les matériaux qu’ils collectent.

• Les matières collectées sont pesées, triées, 
réduites en copeaux, fondues en granulés 
et vendues comme matière première pour 
être réutilisées sous toutes formes, de 
bouteilles de produits de nettoyage aux 
vêtements.

Allez-vous étendre votre initiative de neutralité 
plastique à d’autres domaines ?

Notre engagement à rendre nos lentilles 
journalières neutres en plastique grâce à notre 
partenariat avec Plastic Bank® est notre objectif 
initial et notre actualité. Nous avons l’intention 
d’étendre cet engagement à d’autres pays 
dans le monde et allons étudier les possibilités 
d’extension de notre engagement à d’autres 
produits à l’avenir. 

Vos efforts de durabilité se limiteront-ils à la 
neutralité plastique ?

La neutralité plastique n’est pas une fin en  
soi ; il s’agit d’une action significative que nous 
pouvons entreprendre aujourd’hui tout en 
travaillant 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 
vendus et distribués en France sont neutres 
en plastique grâce à notre partenariat avec 

Plastic Bank®, les professionnels de la vue et les 
porteurs peuvent remplir un rôle. En prescrivant 
ou en portant simplement l’une de ces marques, 
ils peuvent participer à la réduction du plastique 
dans les océans.  

Quelles sont les prochaines étapes pour 
CooperVision en matière de durabilité ?

Comme pour chacun d’entre nous, le 
développement durable est un parcours. Nous 
allons continuer à chercher des moyens de 
réduire notre impact pour aujourd’hui et pour 
demain. Pour en savoir plus sur la quantité de 
plastique collectée par Plastic Bank® rendez-
vous sur notre site internet coopervision.fr.

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 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).

Heathcliffe Clash
Responsable de la communication 

pour la région EMEA
CooperVision


