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Nous devons la naissance des lentilles souples en hydrogel à un chimiste 
tchécoslovaque, Otto Whichterle. Directeur de l’Institut de chimie moléculaire de 

l’Académie des sciences, il met au point un dérivé de l’HEMA puis le jour de Noël 1961, 
une machine qui polymérise la lentille dans un moule en rotation sous atmosphère inerte 
en utilisant le meccano de son fils. Dès 1963, ce procédé permet de fabriquer une lentille 

toutes les 10 sec sans aucune intervention manuelle.
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Chère lectrice, cher lecteur
Le lancement de la REVUE ICONICTM 

a suscité un véritable intérêt dans  
vos cabinets, confortant la volonté  
de CooperVision de vous accompagner 
dans l’évolution de la contactologie 
médicale au travers d’articles rédigés par 
vos confrères et de RUBRICS dédiées aux 
aspects SCIENTIFIC, CLINIC et PRATIC de 
cette spécialité.
Cette année marquée par la crise 
sanitaire aura eu pour effet encourageant 

de voir le nombre d’intentionnistes 
croitre fortement (32% des porteurs 
de lunettes) surtout chez les 35-45 
ans et les « seniors » de moins de  
65 ans. Dans ce contexte, où le rôle des 
ophtalmologistes est plus que jamais 
central, CooperVision continue de 
s’engager à vos côtés pour permettre 
au plus grand nombre de mieux voir 
chaque jour. 
L’activité de notre laboratoire, 
exclusivement dédiée à la contactologie, 
est empreinte d’une démarche d’innovation 
permanente, centrée sur vos attentes et 
celles de vos patients, pour vous apporter 
des solutions faisant une réelle différence 
face à des enjeux tels que la freination 
myopique, la fatigue visuelle numérique ou 
encore la correction de la presbytie pour 

toutes les formes d’amétropies. Enfin, chez 
CooperVision, l’innovation TECHNOLOGIC 
doit aller de pair avec une dimension RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
comme vous pourrez le découvrir dans 
ce second numéro d’ICONIC, résolument 
ECOLOGIC (papier certifié PEFC, 
imprimeur certifié Imprim’Vert).
Au sommaire, notre Comité Scientifique 
vous propose de redécouvrir comment 
un ophtalmologiste spécialisé redonne du 
sens à la vision des couleurs, d’apprendre 
de l’expérience de vos confrères pour 
gagner en efficacité dans l’équipement 
des astigmates de tous âges puis 
de réaffirmer l’intérêt que revêt la 
contactologie pour les ophtalmologistes 
pratiquant la chirurgie réfractive.
Cette revue est avant tout la vôtre. 
Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de 
sujets que vous aimeriez voir abordés 
ou même de votre envie de prendre 
part à la rédaction d’un article en nous 
écrivant à iconic@coopervision-fr.com. 
Au nom de CooperVision et du Comité 
Scientifique, je vous souhaite une 
enrichissante lecture de la REVUE ICONICTM 
qui tombe A-PIC pour passer un bel été.
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CooperVision continue  
de s’engager à vos côtés 
pour permettre au plus 

grand nombre de mieux 
voir chaque jour. 
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L’augmentation de la longueur axiale 
est un facteur de risque de progression 
de la myopie chez les enfants. Freiner 
l’évolution de la myopie est devenu un 
véritable enjeu de santé publique afin 
d’éviter la progression vers des myopies 
fortes et leurs complications.
Au cours des 10 dernières années, plusieurs 
méta-analyses ont été conduites pour 
évaluer l’efficacité de l’atropine dans la 
freination myopique, avec des résultats 
positifs mais un effet dose-dépendant 
variable selon les études.
Il a été également démontré que 
l’orthokératologie, en induisant un défocus 
myopique en périphérie rétinienne, 
ralentissait la croissance de l’œil. Il a 

aussi été mis en évidence que de larges 
diamètres pupillaires facilitaient l’effet de 
l’orthokératologie sur la croissance de la 
longueur axiale.
Parmi 275 études observant les effets de 
l’atropine combinée à l’orthokératologie, 
cette méta-analyse a sélectionné 5 études 
incluant 341 patients atteints d’une myopie 
inférieure à 6 dioptries et âgés de moins de 
18 ans.
Cette méta-analyse a mis en évidence 
l’efficacité supérieure à l’orthokératologie 
seule de l’association Atropine-
Orthokératologie dans la freination de la 
croissance axiale chez les enfants myopes.

The Efficacy of Atropine 
Combined With Orthokeratology 

in Slowing Axial Elongation of 
Myopia Children: A Meta-Analysis

Canran Gao, Shuling Wan, 
Yuting Zhang, Jing Han

Eye & Contact Lens. 2021 Feb 1;47(2):98-103. 
doi: 10.1097/ICL.0000000000000746.

CLEAR (Contact Lens Evidence-
Based Academic Reports) - 
Effect of contact lens materials 
and designs on the anatomy and 
physiology of the eye 

Philip B. Morgan, Paul J. Murphy b Kate L. 
Gifford, Paul Gifford, Blanka Golebiowski, 
Leah Johnson, Dimitra Makrynioti, Amir 
M. Moezzi, Kurt Moody, Maria Navascues-
Cornago, Helmer Schweizer, Kasandra 
Swiderska, Graeme Young, Mark Willcox
Contact Lens and Anterior Eye 2021 
Apr;44(2):192-219.
doi: 10.1016/j.clae.2021.02.006.

CLEAR - Contact lens 
technologies of the future

Lyndon Jones, Alex Hui, Chau-Minh 
Phan, Michael L Read, Dimitri Azar, 

John Buch, Joseph B Ciolino, Shehzad 
A Naroo, Brian Pall, Kathleen Romond, 

Padmaja Sankaridurg, Cristina M 
Schnider, Louise Terry, Mark Willcox

Cont Lens Anterior Eye. 2021 Apr;44(2):398-430. 
doi: 10.1016/j.clae.2021.02.007.
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3 PUBLICATIONS CONTACTO SÉLECTIONNÉES  
POUR VOUS PAR LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

RUBRIC SCIENTIFIC

Cet extrait du dossier CLEAR propose une 
revue des modifications induites par le 
port des lentilles de contact (LdC) sur les 
structures oculaires, hors complications.
Ces modifications sont répertoriées selon 
l’anatomie des structures en contact avec 
les LdC. Concernant les paupières et les 
annexes, l’accent est mis sur le clignement 
trop souvent négligé ainsi que l’interaction 
avec les glandes de Meibomius.
Au niveau de la portion bulbaire de la 
conjonctive, l’hyperhémie et la présence 
de Lipcof sont un signe d’appel d’effets 
secondaires. Sur la portion marginale, le Lid 
Wiper Epitheliopathy présente un intérêt 
grandissant.
Au niveau de la cornée, le piqueté épithélial 
est fréquent et à rechercher. L’accent est 

mis sur la surveillance de l’endothélium. 
L’hypoxie a un effet néfaste sur toutes 
les couches de la cornée mais ne se voit 
plus guère du fait de l’équipement plus 
généralisé du silicone hydrogel.
Les nouveaux paramètres étudiés 
présentant un intérêt croissant concernent la  
longueur axiale et la croissance oculaire 
lors du contrôle myopique et de 
l’orthokératologie.
Des recherches in vivo de la réponse 
inflammatoire subclinique induite par 
le port des LdC devraient clarifier 
les mécanismes de l’inconfort, cause 
essentielle de leur abandon.

Publié dans le cadre du rapport CLEAR, cet 
article est une revue de la littérature qui 
traite des potentielles futures fonctions des 
lentilles de contact. 
Les lentilles présentent un intérêt pour le 
dépistage de maladies systémiques comme 
le diabète et les cancers via le taux de glucose 
ou les marqueurs retrouvés dans les larmes.
La lentille peut également être perçue 
comme un outil de diagnostic (surveillance 
de la pression intra-oculaire, détection de 
pathologie de surface) et thérapeutique grâce 
au relargage de traitements (notamment via 
les nanoparticules).
Des évolutions optiques telles que des 
lentilles qui changeraient de conformation 
via un microprocesseur intégré permettrait 

de corriger la presbytie ou d’améliorer la vue 
des patients équipés en basse vision.
D’autres approches concernant le packaging 
(pour ne pas toucher la lentille avec ses 
doigts) ou sur les étuis d’entretien (bouton 
à l’intérieur de l’étui qui se colore en cas de 
contamination) sont en évaluation.
Le développement des nanotechnologies 
et des nouveaux biomatériaux permet 
d’envisager de nouvelles approches et une 
sécurité renforcée pour les porteurs de 
lentilles.
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1. VISION DES COULEURS 
ET DYSCHROMATOPSIES 
HÉRÉDITAIRES OU ACQUISES

Il y a deux façons d’aborder la couleur :

• Du point de vue physique - la couleur 
est une radiation électromagnétique 
d’une longueur d’onde comprise 
entre 400 et 780 nm. Pour un 
spectrophotomètre la couleur n’est 
qu’un paramètre physique.

• Du point de vue sensoriel - la couleur 
n’est qu’une sensation de l’appareil visuel 
sous l’effet d’un stimulus spécifique, à 
savoir une radiation électromagnétique 
d’une longueur d’onde comprise entre 
400 et 780 nm.

C’est l’aspect sensoriel qui nous 
intéresse car une couleur est avant tout 
une sensation qui est personnelle et à 
laquelle personne d’autre n’a accès. Le 
fait que deux personnes utilisent les 
mêmes mots pour décrire une couleur 
n’est en aucune manière la garantie 
que la sensation chromatique qu’ils 
perçoivent est identique.

Une vision chromatique normale ou 
trichromatisme est conditionnée par le 
bon fonctionnement des trois types de 
cellules cônes que compte notre rétine : 
les cônes S, M et L sont respectivement 

sensibles aux longueurs d’ondes courtes, 
moyennes et longues avec un maximum 
d’absorption à 420 nm, 530 nm, 560 nm 
et sont responsables des couleurs bleue, 
verte et rouge.

L’œil normal perçoit approximativement 
150 tonalités constituées par la 
combinaison de ces trois couleurs. Si l’on 
ajoute les niveaux de luminosité et de 
saturation, l’œil peut percevoir environ 
15 000 couleurs différentes avec une 
certaine variabilité interindividuelle 
et fonction de l’âge. Les personnes 
travaillant avec les couleurs accroissent 
leur capacité de discrimination des 
couleurs. Il est connu que les vendeurs 
de tissus peuvent différencier plus de 
100 nuances de noir.

Les troubles de la vision des couleurs 
ou dyschromatopsies peuvent avoir 
deux origines : congénitale ou 
pathologique. L’absence totale d’un 
photopigment est qualifiée d’ « anopie 
» alors que l’absence partielle est 
qualifiée d’« anomalie ».

LES DYSCHROMATOPSIES HÉRÉDITAIRES :

Le daltonisme désigne les 
dyschromatopsies héréditaires dues à  
un dysfonctionnement des cellules 
cônes L (protanopie) ou cellules M 
(deutéranopie) suite à un défaut 

génétique sur le chromosome X [1]. 
Si le dysfonctionnement est partiel, 
le diagnostic est protanomalie ou 
deutéranomalie. Sur le plan mondial 
il existe environ 300 millions de 
personnes daltoniennes, et cette 
anomalie concerne majoritairement 
les hommes (8 % contre 0,4 % pour les 
femmes).

Les dyschromatopsies héréditaires 
sont bilatérales, symétriques, non 
évolutives et n’affectent pas les autres 
fonctions visuelles. Les daltoniens ne 
sont pas conscients de leur anomalie.

Une dyschromatopsie se caractérise 
par une zone neutre dans le spectre 
chromatique où il n’y a pas de perception 
chromatique. Cette zone neutre se 
situe dans le spectre chromatique 
sur une couleur primaire et sa couleur 
complémentaire. 
Pour les daltoniens, la zone neutre est 
une bande très étroite dans le spectre 
chromatique situé sur l’axe protan 

L’anomalie de la vision des couleurs constitue la pathologie la moins étudiée de la 
fonction visuelle. En effet, dans la majorité des cas, le patient se présente au cabinet 

suite à une baisse d’acuité visuelle, parfois pour une réduction du champ visuel 
mais pour ainsi dire jamais suite à une dégradation de la vision des couleurs

 300 millions de  
personnes daltoniennes, 

et cette anomalie concerne 
majoritairement  

les hommes.

"

"

RUBRIC SCIENTIFIC

Dr Virgil IONICA
Ophtalmologiste
Nice

ANOMALIES DE LA VISION DES COULEURS : DIAGNOSTIC, LIMITATIONS 
PROFESSIONNELLES ET PRISE EN CHARGE EN LUNETTES ET LENTILLES DE CONTACT

ÉLARGIR SON SPECTRE DE  
CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT

Spécialiste de la vision des couleurs, auteur de nombreuses publications 
sur le sujet et dépositaire des brevets « Procédé d’investigation du sens 
chromatique » et « Dispositif pour l’examen de la vision des couleurs ».
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ou deutan. La différence entre les 
deux types de daltonisme n’est pas 
significative car les deux catégories ne 
voient ni le rouge ni le vert (fig. 1).

LES DYSCHROMATOPSIES ACQUISES 

Les dyschromatopsies acquises 
touchent environ 6 % de la population. 
Elles sont dues à des mécanismes 
physiopathologiques multiples : 
phénomène toxique, inflammatoire, 
dégénératif ou vasculaire et leurs 
manifestations sont très diverses.

Il a été tenté, à tort, de les calquer sur 
les dyschromatopsies héréditaires. 
Cependant, leurs caractéristiques 
sont très différentes car elles sont 
évolutives, asymétriques, les patients 
sont conscients de leur déficit 
chromatique et elles s’accompagnent 
souvent d’autres altérations de la 
fonction visuelle.

Pour les dyschromatopsies acquises, la 
zone neutre dans le spectre chromatique 
est plus large car elle touche les deux 
axes : rouge-vert et jaune-bleu, avec une 
prédominance le plus souvent sur l’axe 
jaune-bleu (fig. 2).

2. QUAND FAIRE UN 
EXAMEN DE LA VISION 
DES COULEURS ?

Il est nécessaire de dépister une 
dyschromatopsie héréditaire pendant 

la période de l’enfance pour éviter 
une orientation professionnelle 
inadaptée. Certains tests sont très 
simples et ne nécessitent pas une 
qualification particulière pour être 
effectués. En dehors de la consultation 
ophtalmologique, l’examen de la 
vision des couleurs peut être effectué 
également dans les cabinets de 
médecine scolaire ou générale. Le 
dépistage est important également 
dans tous les cas où le métier nécessite 
une bonne vision des couleurs. (voir les 
métiers interdits aux daltoniens).

Un examen de la vision des couleurs 
s’effectue aussi pour rechercher une 
dyschromatopsie acquise, dans le 
but de clarifier un diagnostic ou de 
suivre l’évolution d’une pathologie. 
De nombreuses pathologies oculaires 
(névrites optiques, glaucome, 
maculopathies, choriorétinites, 
pathologies vasculaires rétiniennes, 
DMLA) ou générales (diabète, 
leuconévraxite) peuvent produire un 
trouble de la vision des couleurs. La 
vision des couleurs est également 
nécessaire pour la surveillance de 
traitements avec certains médicaments 
pouvant avoir une toxicité oculaire 
(ethambutol, chloroquine, les 
digitaliques, les antipaludéens de 
synthèse, les anticancéreux). 

Il convient de noter qu’il existe très 
peu d’études sur les dyschromatopsies 
acquises et que la majorité des tests 

existants ont été conçus pour les 
dyschromatopsies héréditaires et ne 
sont donc pas adaptés pour l’examen 
des dyschromatopsies acquises.

3. LES TESTS POUR LA 
VISION DES COULEURS

Trois paramètres définissent une 
couleur pigmentaire : tonalité, 
saturation et luminosité. Dans le cadre 
d’un trouble de la vision des couleurs, ce 
sont les deux premiers paramètres qui 
sont altérés. La luminosité est un facteur 
« achromatique », car c’est le paramètre 
qui place la couleur sur une échelle 
de gris. Les daltoniens sont d’ailleurs 
très performants pour différencier les 
niveaux de gris car c’est le seul élément 
qui n’est pas altéré par leur pathologie et 
le seul qu’ils exploitent pour différencier 
les tonalités qu’ils ne perçoivent pas 
comme le rouge et le vert. Demander 
à un daltonien de nommer les couleurs 
n’est pas un test fiable car il peut arriver 
à les nommer même s’il ne les voit pas
correctement.

IL EXISTE TROIS CATÉGORIES DE TESTS 
POUR LA VISION DES COULEURS : 

• Les planches pseudo 
isochromatiques : ce sont les tests les 
plus utilisés car ils sont rapides et fiables, 
le test le plus connu de cette catégorie 
étant le test d’Ishihara. Plus récemment 
et dans la même catégorie a été créé le « 
Color Vision Evaluation Test » (CVET) 
qui a l’avantage d’être adapté également 
aux dyschromatopsies acquises et de 
permettre un étalonnage du déficit 
chromatique sur une échelle de 10. Il 
dispose d’un programme informatique 
pour la représentation graphique de la 
dyschromatopsie et pour la simulation 
de la vision des couleurs du patient [2,3].

• Dans la catégorie des tests de 
classement, les plus connus sont les 
tests de Farnsworth : si le 15 hue est 
rapide mais peu fiable, le 100 hue est 
beaucoup plus fiable mais aussi plus 
long à  réaliser. D’autres variants ont été 
imaginés, comme le test 15 hue désaturé 
de Lantony et le test 28 hue de Roth. 

Il peut arriver à les 
nommer même s’il ne les 

voit pas correctement.

"

"

RUBRIC SCIENTIFIC
ÉLARGIR SON SPECTRE DE  
CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT

Fig. 1. Vision chromatique d’un protanope et un deuteranope

Fig. 2. Dyschromatopsie acquise jaune-bleu dans une rétinopathie diabétique avec œdème maculaire
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RUBRIC SCIENTIFIC
ÉLARGIR SON SPECTRE DE  

CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT

• Les anomaloscopes sont des 
 appareils qui utilisent des couleurs  
spectrales. Ils sont considérés 
comme la référence mais leur 
prix explique leur faible utilisation  
en pratique.  

4. LES MÉTIERS INTERDITS 
AUX DALTONIENS

Etant donné le déficit chromatique 
généré par cette pathologie, de 
nombreux métiers ne peuvent pas être 
exercés correctement. Nous citerons ici 
les catégories les plus courantes. 

Métiers des transports : armée (pilotes, 
conducteurs et mécaniciens), aviation 
civile (pilotes et mécaniciens, contrôle 
aérien), marine marchande (marins et 
officiers), chemins de fer (conducteurs, 
mécaniciens), transports en commun 
(autobus, ambulance, métro).

Métiers de la sécurité publique : police, 
gendarmerie, douane, pompiers.

Diverses autres professions : métiers 
de l’électricité et de l’électronique, 
laboratoires (techniciens, pharmaciens), 
métiers du textile, de l’imprimerie, métiers 
de la peinture, de la photographie, 
métiers de la lumière (théâtre, cinéma et 
télévision), métiers de tri : alimentation 
(fruits, légumes) par exemple.

5. QUELLE SOLUTION 
POUR LES DALTONIENS ?

LES LUNETTES

Sur internet, des lunettes pour 
daltoniens sont présentées comme la 
solution à ce problème et des vidéos 
de supposés daltoniens qui, en mettant 
ces lunettes, tombent en larmes et 
s’embrassent d’émotion en découvrant 
les vraies couleurs, sont présentées 
comme la preuve de leur efficacité.
Deux types de lunettes sont proposés : 
celles qui utilisent un filtre coloré et 
celles qui « filtrent sélectivement les 
longueurs d’ondes de la lumière au point 
précis où se produit cette confusion 
ou ce chevauchement excessif de la 
sensibilité aux couleurs » proposés par la 
société EnChroma [4].

Les sociétés commercialisant les 
lunettes ayant un filtre coloré justifient 
leur efficacité par le fait que le daltonien 
peut lire plusieurs planches du test 
Ishihara avec ces lunettes. Or il est stipulé 
dans les instructions d’utilisation du test 
d’Ishihara que le port de lunettes teintées 
est interdit pour effectuer l’examen 
car la teinte des lunettes rend les 
planches inefficaces pour l’examen. En 

ce qui concerne les lunettes EnChroma, 
plusieurs études ont été effectuées pour 
évaluer leur efficacité. Les résultats de 
Mastley et al. [5] montrent que ces verres 
n’amélioraient pas significativement les 
seuils rouge-vert pour les protans ou les 
deutans et diminuaient les seuils bleu-
jaune pour les deutans. Des résultats 
similaires ont été trouvés par Patterson 
[6]. Les auteurs ont conclu que leurs 
données ne prouvent pas que les verres 
EnChroma soient la solution pour voir de 
nouvelles couleurs.

Nous avons aussi testé l’efficacité 
des lunettes EnChroma, dans le cadre 
d’une étude clinique dans le service 
d’ophtalmologie de l’Hôpital Pasteur II 
de Nice, sur 47 daltoniens, en utilisant 
le 15 hue de Farnsworth et le CVET. 
Je présente ici très brièvement les 
résultats qui feront l’objet d’une autre 
publication plus détaillée. 

Les changements dans le classement de 
pions du test 15 Hue de Farnsworth ne 
sont pas significatifs et ne permettent 
pas de conclure à une amélioration ou 
une dégradation de la vision des couleurs 
avec les lunettes EnChroma.
A l’examen du CVET, les 47 daltoniens 
étudiés ont gagné à l’examen avec les 
lunettes EnChroma 21 niveaux sur l’axe 
de la dyschromatopsie et perdu dans le 
même temps 33 niveaux sur les autres 
axes. Ceci montre que les lunettes 
EnChroma n’améliorent pas la vision des 
couleurs mais la lecture des planches 
car les filtres de ces lunettes changent 
les niveaux de luminosité des couleurs 
et rendent les planches inopérantes. 
Même si les lunettes EnChroma donnent 
l’impression d’une vue différente, 
elles n’améliorent pas la vision des 
couleurs mais diminuent légèrement 
la discrimination chromatique dans le 
spectre jaune-bleu, les seules couleurs 
que le daltonien voit.

LES LENTILLES DE CONTACT

Plus récemment, Badawy et al. [7] ont 
étudié le potentiel effet de lentilles de 
contact avec un filtre coloré. Un dérivé 
de rhodamine est incorporé dans 
les lentilles de contact afin de filtrer 
les bandes spécifiques de longueur 
d’onde (≈ 545-575 nm) et corriger le 
daltonisme. 

Les lentilles de contact ont été testées 
sur 50 daltoniens avec le test d’Ishihara 
et une évaluation subjective de leur vision 
dans leur environnement. Les résultats 
du test d’Ishihara ne sont pas homogènes 
mais les participants ont constaté 
subjectivement une amélioration de la 
vision des couleurs avec les lentilles de 

contact. C’est sur ce fait que les auteurs 
concluent qu’il y a un potentiel effet 
des lentilles de contact colorées dans le 
filtrage de longueurs d’onde et la gestion 
de la déficience visuelle des couleurs.

Lunettes ou lentilles de contact 
n’apportent pas de véritable solution 
au déficit chromatique des daltoniens. 
En effet, le problème ne vient pas du 
stimulus mais du récepteur :  mettre 
un filtre coloré devant l’objectif d’un 
appareil photo ne permettra jamais 
d’obtenir des photos en couleurs dès 
lors que la pellicule est en noir et blanc. 

CONCLUSION

Si la médecine n’apporte pas 
de véritable solution à cette 
pathologie, le dépistage précoce des 
dyschromatopsies héréditaires en 
consultation peut s’avérer déterminant 
dans l’orientation professionnelle de 
nos patients. Par ailleurs, le suivi de 
dyschromatopsies acquises permet 
de suivre l’évolution de nombreuses 
pathologies oculaires ou générales 
et de sécuriser certains traitements 
médicamenteux. 
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PROFIL DU PATIENT:
42 ans, myope astigmate.
Traitée pour une maladie de 
Basedow avec un syndrome 
de l’œil lourd du fort myope à 
gauche. Travail sur écran ; danse 
et marche sportive.
 
ÉQUIPEMENT INITIAL:
Biofinity® toric / clariti® 1 day toric
OD : -4,00 (-1,75 à 80°)
OG : -6,50 (-0,75 à 120°)

À L’EXAMEN:
Kératométrie :
OD : 7,54/7,43 – Km= 7,49 – Axes 80°/170° 
Cylindre cornéen : -0,66 à 80°
OG : 7,44/7,33 – Km 7,39 – Axes 145°/55°
Cylindre cornéen : -0,68 à 145°
 

RÉFRACTION:
OD : -4.25 (-2.00 à 80°) = 10/10-P2
OG : -7.25 (-1.00 à 120°) = 10/10-P2

EQUIPEMENT PROPOSÉ:
Biofinity® toric / MyDay® toric
OD : -4,00 (-1,75 à 80°)
OG : -6,50 (-0,75 à 120°)

BILAN:
Double équipement Biofinity® 
toric / MyDay® toric : système 
de stabilisation identique afin 
d’obtenir les mêmes performances 
visuelles entre versions mensuelle et 
journalière

Camille                         

Dr Madariaga

En lentilles, Camille a fait le choix d’un 
double équipement, les lentilles jetables 
journalières étant plus pratiques dans 
certaines situations.
Biofinity® toric : -4,00 (-1,75 à 80°) / 
-6,50 (-0,75 à 120°)
clariti® 1 day toric : -4,00 (-1,75 à 80°) 
/ -6,50 (-0,75 à 120°)

A corrections identiques, comment 
expliquer sa plainte en VP en clariti® 1 
day toric qui est inexistante en Biofinity® 
toric ? Serait-ce lié à une différence de 
modulus (0.75MPa en Biofinity® toric vs 
0.50MPa en clariti® 1 day toric) entre ces 
deux matériaux silicone-hydrogel ? Et 
que faire ? Rajouter +0,25 sur la lentille 
jetable journalière ?  Hummmm….

Et si la différence de système de 
stabilisation expliquait la différence 
de perception entre ces deux lentilles 
toriques de même correction ? 

Un essai en MyDay® toric devrait nous 
apporter la réponse : La technologie 
du matériau (silicone-hydrogel de 
3ème génération avec technologie 
AquaformTM) et le système de stabilisation 
(Torique interne avec Optimised Toric 
Lens GeometryTM : Péri-ballast avec équi-
épaisseurs horizontales) sont identiques 
aux Biofinity® toric, il faut tenter !

L’essai s’avère concluant : 10/10-P2 à 
chaque œil avec les MyDay® toric et une 
qualité visuelle en VP identique à celle 
des Biofinity® toric.

Attention : Qui dit même laboratoire, 
ne dit pas forcément caractéristiques 
identiques entre versions jetables 
journalières et lentilles à renouvellement 
fréquent. Par ailleurs, le choix du système 
de stabilisation peut avoir une incidence 
significative sur la perception du patient. 
Aussi, quand les patients astigmates sont 
demandeurs d’un double équipement, 
il convient de privilégier des lentilles 
disposant de technologies identiques, 
notamment du même système de 
stabilisation afin d’éviter déconvenues 
et perte de temps.

RUBRIC CLINIC
RETOURS D’EXPÉRIENCE
D’UN CONTACTOLOGUE

Dr Virginie MADARIAGA (Cas N°1)
Ophtalmologiste Contactologue
Région toulousaine

SUIVI D’ÉQUIPEMENTS EN LENTILLES SOUPLES TORIQUES :  
LE CHOIX DÉTERMINANT DU SYSTÈME DE STABILISATION

CAS N°1
Camille, 42 ans, patiente myope astigmate, traitée pour 

une maladie de Basedow avec un syndrome de l’œil lourd 
du fort myope à gauche est porteuse de lentilles souples 
toriques. Le travail sur écran fait partie de son quotidien 

et elle pratique beaucoup de danse et de marche sportive.

Virginie, je vois moins bien 
de près avec mes lentilles.

Hum, tu es peut-être un peu 
sur-corrigée en myopie

Non, en fait, je vois bien avec mes 
lentilles mensuelles mais pas avec 
mes lentilles jetables journalières…

Tu es sûre que c’est la même correction ?

Oui, oui

?????...Viens me voir avec ton dossier !
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RUBRIC CLINIC
RETOURS D’EXPÉRIENCE

D’UN CONTACTOLOGUE

Ce patient est coiffeur, aussi recherche-t-
il une vision qui soit performante de près 
(VP), en intermédiaire (VI) mais également 
de loin (VL) pour ses loisirs : il pratique la 
marche en haute montagne. Initialement 
équipé en 2018, ce patient est très satisfait 
de ses Proclear® Multifocal Toric (PCMFT) :
OD : PCMFT -6,00 (-0.75 à 20°) Add +2 D 
OG : PCMFT -6.50 ( -0.75 à 140°) Add +2 N

La VL était satisfaisante mais il manque 
de la VP qu’il compense avec des lunettes 
+1,00. Les lentilles sont portées plus de 14h 
par jour sans souci.

En 2019, survient une inflammation sur 
l’OD qui conduit son ophtalmologiste à le 
rééquiper en silicone-hydrogel, matériau 
plus adapté à ces longues journées de port. 
La version torique n’étant pas disponible 
à ce moment-là, il décide de négliger 
ce petit astigmatisme de 0.75D ODG et 
d’augmenter l’addition pour améliorer la VP.
Il lui prescrit des Biofinity® multifocal (BMF) : 
OD : BMF - 6,00 Add +2,50 D 
OG : BMF -7,00 Add +2,50 N 
Sa VL est trouble surtout à l’OD (plus de 
cylindre) et l’OG est mieux de près. Son 
ophtalmologiste lui conseille de ne pas 
remettre ses anciennes lentilles et de se 
contenter de cette acuité ou de remettre 
des lunettes (qu’il ne porte pratiquement 
jamais). Il décide alors de voir un opticien 
qui suggère des lentilles pour voir de loin 
avec des lunettes progressives pour le 
travail. Mais le patient refuse le port de 
verres en public vu sa profession. 

Deux nouveaux essais en lentilles toriques 
multifocales mensuelles silicone-hydrogel 
à VP centrales symétriques sont tentés : 
la vision n’est pas bonne, il a les yeux très 
rouges et ne peut garder les lentilles plus de 
2 à 3 heures. 

Survient le confinement… Il ne travaille 
pas et ne porte plus de lentilles. Lorsque 
les consultations reprennent, il consulte un 
autre ophtalmologiste et entre temps, les 
Biofinity® toric multifocal (BTMF) sont 
arrivées sur le marché.
Malheureusement les lentilles d’essai sont 
commandées avec la même correction que 
la réfraction lunettes :
OD : BTMF -6,50 (-1,25 à 30°) Add +2,50 D 
OG : BTMF -7,50 ( -1,25 à 160°) Add +2,50 N 
Et là…rien ne va plus : les sur-corrections 
sphérique et cylindrique liées à l’absence 
de conversion Distance Verre Œil 
entraînent une mauvaise Acuité Visuelle de 
loin comme de près et surtout céphalées, 
sensation de loucher … 

Ce patient est alors orienté vers un ophtalmo 
spécialisé … il me consulte : Je reprends la 
réfraction esprit lentilles du jour :
OD : -6,50 (-1,25 à 30°) Add +2,50 10/10 
P2 Préférentiel de loin
OG : -7,25 (-1,00 à 160 °) Add +2,50 10/10 
lent P2
Et je commande à l’essai les Biofinity® toric 
multifocal suivantes, en tenant compte de 
la Distance Verre Œil (DVO) : 
OD : BTMF -6,00 ( -0,75 à 30°) Add +2,50 D 
OG : BTMF -6,50 ( -0,75 à 160°) Add +2,50 N 
La VL est alors parfaite mais la VP un 
peu juste. Sachant que l’addition est déjà 
maximale, la retouche consiste à ajouter du 
convexe à la sphère de l’œil non préférentiel 
de loin. L’idéal fut donc de modifier 
l’équipement sur l’OG :
OD : BTMF -6,00 ( -0,75 à 30°) Add +2,50 D 
OG : BTMF -6,00 (-0.75 à 160°) Add +2,50 N 

Face à des patients astigmates presbytes 
équipés en Proclear® multifocal toric, 
il ne faut pas hésiter à proposer un 
rééquipement en Biofinity® toric 
multifocal. Le passage de l’hydrogel au 
silicone-hydrogel permet de pérenniser le 
port avec un Dk/e nettement supérieur (x 
7) et d’améliorer le confort de ces patients. 
Le rééquipement est d’autant plus simple 
que le principe optique reste identique 
et que le système de stabilisation est plus 
performant.

Ces 2 cas cliniques soulignent 
l’importance de bien prendre en 
charge l’astigmatisme de nos 
patients. Tous les systèmes de 
stabilisation ne se valent pas d’où 
l’intérêt de disposer d’un même 
système performant en versions 
mensuelles et journalières (double 
équipement) ou encore en torique 
multifocale pour (ré)équiper certains 
patients presbytes astigmates.

Par ailleurs, la sélection des 
paramètres est également essentielle 
: la compensation de petits cylindres 
peut faire une énorme différence, tout 
comme le fait de ne pas les surcorriger 
en respectant la conversion DVO.

CAS N°2
Je vais vous retracer ici le -long- parcours d’un patient astigmate 
-très motivé- qui souhaitait rester équipé en lentilles. Aujourd’hui 
son parcours se verrait grandement simplifié grâce aux nouvelles 

options qui s’offrent à nous en multifocales toriques. 

PROFIL DU PATIENT:
58 ans, myope et astigmate  
depuis l’enfance. Occlusion OD 
quelques mois en primaire.
Coiffeur ; marche en montagne.
 
ÉQUIPEMENT INITIAL:
Proclear® multifocal toric
OD : -6,00 (-0.75 à 20°)  
Add +2,00 D
OG : -6.50 ( -0.75 à 140 °)  
Add +2,00 N

À L’EXAMEN:
Kératométrie :
OD : 7,90/7,70 à 20°/110° 
Cylindre cornéen : -1 
OG : 7,95/7,80 à 165°/75°
Cylindre cornéen : -0,75
Lampe à fente ODG : Cornée pas de 
KPS, BUT normal
Conjonctives : Ras Milieux clairs

RÉFRACTION:
OD : -6,50 (-1,25 à 30°) Add : +2,50 
10/10 P2, Préférentiel VL
OG : -7,25( -1,00 à 160 °) Add : +2,50 
10/10 lent P2

EQUIPEMENT PROPOSÉ:
Biofinity® toric multifocal 
OD : -6,00 (-0,75 à 30°) Add 2,50 D
OG : -6,00 (-0.75 à 160°) Add +2,50 N

BILAN:
ODG : 10/10 P2
Ressenti : très satisfait pour ses activités 
professionnelles où il n’a pas recours 
aux lunettes et pour ses loisirs. 
Confort parfait : “comme de la soie”

Dr Katherine VIS (Cas N°2)
Ophtalmologiste Contactologue

Région niçoise
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Une bonne adaptation en lentilles préalable 
à une chirurgie est un moyen de mettre 
en confiance un futur candidat : 71% de 
candidats à une chirurgie réfractive sont 
porteurs de lentilles de contact(1). Pour le 
patient, le port de lentilles permet de réaliser 
les bénéfices d’une chirurgie réfractive en 
termes d’amélioration du champ visuel et de 
liberté de mouvements. 

Pour les enfants ayant une myopie évolutive, 
l’orthokératologie permet d’attendre l’heure 
de la chirurgie et d’éviter alors d’avoir à 
corriger des myopies trop importantes.

Pour l’hypermétrope sous corrigé, le saturer 
en lentille de contact permet d’éviter une 
pseudo-régression rapide.

Pour le presbyte, l’adaptation peut se faire 
dans le sens d’une bascule permettant 
ainsi de  vérifier la bonne tolérance de 
l’anisométropie. L’équipement en lentilles 
permettra également de confirmer 
la dominance oculaire. Les lentilles 
multifocales permettent d’évaluer les 
capacités d’adaptation à une multifocalité 

induite, cornéenne ou pseudophake, 
et s’assurer de la bonne tolérance d’un 
presbylasik ou d’un implant multifocal. En 
effet, les designs optiques sont similaires aussi 
bien en lentilles multifocales, qu’en ablation 
cornéenne ou qu’en implants (fig 1, 2 et 3).

Par ailleurs, l’adaptation post opératoire 
n’est pas forcément le signe d’un échec. 
Elle peut être réalisée pour corriger une 
presbytie ou une bascule volontaire et 
permettre de réduire une diminution de la 
stéréoscopie dans certaine situation (pratique 

sportive) ou après une régression, sans avoir 
recours à une retouche. Une adaptation 
post opératoire n’est pas aisée sur une 
cornée remodelée, mais peut toujours être 
envisagée (3). Dans ce cas, une adaptation 
en lentilles souples est souvent la règle. 
L’adaptation en post opératoire liée à un échec 
de la chirurgie réfractive (décentrement, 
ectasie, sécheresse) reste exceptionnelle et 
peut nécessiter une adaptation en lentilles 
rigides, hybrides ou sclérales.(4,5)

Enfin, pour tous les patients reçus en 
consultation de chirurgie réfractive et qui 
se révèlent être de mauvais candidats pour 
cette intervention, pouvoir leur apporter une 
solution pérenne en lentilles de contact est 
précieux afin de contenter leur besoin de se 
passer de leurs lunettes.

CONCLUSION

Des connaissances en contactologie 
peuvent aider les chirurgiens réfractifs à la 
fois dans leur recrutement, mais aussi dans 
la prédictibilité de la satisfaction du patient 
et la gestion des complications ou encore 
pour satisfaire aux besoins d’une partie de 
leur patientèle.
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RUBRIC PRATIC
LES BONNES PRATIQUES
EN CONTACTOLOGIE

Dr Cyrille TEMSTET
Ophtalmologiste 
Contactologue et Chirurgien
Paris

INTÉRÊT DE LA CONTACTOLOGIE POUR UN OPHTALMOLOGUE  
PRATIQUANT LA CHIRURGIE RÉFRACTIVE

La chirurgie réfractive et la contactologie sont deux surspécialités de 
l’ophtalmologie. Bien que perçues à tort comme concurrentes, elles peuvent 
tout à fait s’avérer synergiques dans plusieurs situations.  Elles représentent 

une pratique fiable et sécuritaire avec un taux élevé de satisfaction(1,2). 

Figure 1 : Design d’une lentille multifocale à Vision 
de Prés centrale, images Dr Peyre, rapport SFO 
Prèsbytie 2012

Figure 2 : Design d’un Presbylasik centré, profil 
asphérique, Rapport 2012 SFO Presbytie

Figure 3 : Design optique d’un implant multifocal. 
Image allaboutvision.com, à rapprocher d’une 
lentille progressive à VL centrale.

1) Zones de correction de 
l’implant multifocal ReZoom
2) Zone de vision de loin. Bonne 
VL en conditions d’éclairage 
faible à modéré.
3) Zone de vision de prés. 
Bonne VP dans des conditions 
d’éclairage variables.
4) Transition asphérique. Vision 
intermédiaire dans toutes les 
zones.
5) Large zone de vision de prés. 
VP additionnelle lors de grandes 

variations des conditions 
d’éclairage basses à modérées.
6) Zone de vision de loin en 
lumière vive. Large zone de 
VL pour les situations de vif 
éclairage incluant la conduite 
diurne en myosis.
7) Zone vision de loin en faible 
éclairage. VL additionnelle 
dans des conditions de faible 
éclairage comme la conduite 
nocturne quand les pupilles sont 
dilatées.
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CONGRÈS / ASSOCIATIONS

RÉUNION ANNUELLE DE LA SFOALC 2021
 (Société Française des Ophtalmologistes Adaptateurs de Lentilles de Contact)

 - Résumé par le Dr Louisette BLOISE

La réunion a eu lieu comme chaque année lors du congrès de la SFO en mai 
mais cette année encore en distanciel (conditions sanitaires obligent). Les 
nombreux orateurs ont fait une mise au point sur les lentilles de contact : 
« 1 heure pour être à jour en contactologie ». Le programme était vaste 
et varié, en voici quelques points forts. Vous pourrez revoir la session 
complète en replay sur le site de la SFOALC https://sfoalc.info onglet « les 
communications orales ».

Une étude chinoise faite en juillet 2020 après 5 mois de confinement 
strict a montré une augmentation de la myopie et de sa prévalence sur les 
enfants de 6 à 8 ans. Aucune étude n’a montré que le SARS COV-2 adhère 
au matériau des lentilles de contact. La période est propice aux rappels 
de bonne utilisation des lentilles de contact.

Lentilles et produits d’entretien font partie des dispositifs médicaux soumis 
à une règlementation stricte. L’adaptation des lentilles de contact est un acte 
médical, seuls les ophtalmologistes sont habilités à la pratiquer. L’ordonnance 
est valable 1 an pour les enfants de moins 16 ans et 3 ans au-delà. Les honoraires 
d’adaptation et les lentilles ne sont pas remboursés par l’assurance-maladie 
sauf en cas de kératocône, astigmatisme irrégulier, myopie > à 8 dioptries, 
anisométropie > à 3 dioptries, aphakie, strabisme convergent.

Connaitre les propriétés des matériaux des lentilles souples permettra 
de choisir la lentille de 1ère intention. Le type de renouvellement est 
adapté au mode de vie du patient. Le contrôle de la lentille est primordial 
pour vérifier la mouillabilité, le diamètre, le centrage, la mobilité et la surface 
oculaire au retrait.

Le rôle de l’entretien des lentilles est de décontaminer, nettoyer, 
éliminer les dépôts protéiques et lipidiques, rincer et hydrater la lentille 
en préservant son état d’origine. Deux types de produits d’entretien : 
les solutions oxydantes à base de peroxyde d’hydrogène et les solutions 
multifonctions pour lesquelles il faut faire un massage et un rinçage de la 
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lentille. L’entretien doit être prescrit sur l’ordonnance et rappelé à chaque 
contrôle. 

Les lentilles rigides représentent 10 à 12% du total des lentilles. Le choix 
de la 1ère lentille se fait soit à partir de la kératométrie et une boîte d’essai 
soit à partir de logiciels d’adaptation fournis par les laboratoires. L’image 
fluo est incontournable et permet d’apprécier si la lentille est correcte, 
plate ou serrée. L’acuité visuelle est meilleure qu’en lentille souple.

L’astigmatisme doit être corrigé en lentille à partir d’un cylindre de 
0.75 D, quand son axe est oblique ou proche de 90°, si le cylindre est > 
au quart de la sphère et s’il induit des signes fonctionnels (BAV, maux 
de tête, …). Ces adaptations ne sont pas plus chronophages que celles 
de lentilles sphériques. Il faut bien choisir le matériau et la puissance en 
respectant la distance verre œil sur chaque méridien, savoir changer le 
système de stabilisation en cas d’échec ou passer aux lentilles hybrides ou 
aux LRPG en cas d’astigmatisme trop important ou irrégulier.

De plus en plus de demande de la part des presbytes mais aussi de 
plus en plus d’offre. Il faut bien cibler le porteur, faire une réfraction 
esprit lentilles, choisir le principe optique symétrique ou asymétrique puis 
appliquer les règles des laboratoires.

L’orthokératologie est un port nocturne de lentilles rigides remodelant la 
cornée pour un port diurne sans correction. Les bons profils sont des patients 
motivés dont la réfraction est éligible, les enfants avec une myopie évolutive et 
tous ceux qui ont une contre-indication à la chirurgie réfractive. Il y a aussi des 
conditions topographiques qui sont plus favorables à cette technique.

Il faut penser aux lentilles thérapeutiques pour diminuer la douleur, 
comme adjuvant de la cicatrisation épithéliale et pour protéger la cornée 
en cas de défauts des annexes. Leur adaptation est simple en utilisant des 
lentilles souples qui ont l’AMM pour cette indication et doit se faire sous 
surveillance régulière.

GRAND PRIX DE CONTACTOLOGIE EVELYNE LE BLOND

Pour la 4ème année, la SFOALC 
a organisé le Grand Prix de 
Contactologie Evelyne Le 
Blond dédié aux internes. Les 
présentations étaient toutes de 
haute qualité rendant le vote 
difficile. Lors de cette session le 
résultat a été annoncé.

Antoine Grare, CHU de Lille : Ange 
ou démon

Mohamed Salim Naoum, CHRU 
de Besançon : Réhabilitation du 
regard chez l’enfant.

Mathieu Mekerke, CHU de Lille : 
Entre sphères et sœurs.

1er

2

3
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Le tricheur à l’as de 
carreau : suivez les 
regards… 
Peint vers 1635 par 
l’artiste français Georges  
de La Tour, ce 
tableau met en scène 
quatre personnages 
entamant une partie 
de prime, l’ancêtre  
du poker.

Les échanges de regards du trio composé de la courtisane, qui s’adresse 
des yeux à la servante et du doigt au tricheur, de la servante, qui tend à 
la courtisane un verre de vin tout en regardant vers l’avant du cadre, et 
du tricheur, qui fixe un point situé devant lui, ne laissent aucun doute sur 
la nature de la scène.
Le jeune homme sur la droite, isolé visuellement des autres et ne 
partageant pas leur complicité, est celui qui va se faire plumer.
Pas aussi mythique que la Joconde, il n’en reste pas moins intéressant !

Les correspondances de Monet (1840-
1926)  
Qui mieux qu’un peintre peut décrire les 
troubles visuels dus à la cataracte ?
Pour Claude Monet installé depuis 1883 
à Giverny entouré d’arbres et de fleurs, 
le diagnostic de cataracte bilatérale a 
été confirmé en 1912. Malgré les conseils 
pressants de son grand ami Georges 
Clémenceau, il attend le dernier 

moment pour être opéré. L’analyse de ses tableaux notamment le 
pont japonais (plus d’une vingtaine de tableaux) montre l’évolution de 
sa vision et notamment la perte des faibles longueurs d’onde (violet 
bleu vert), le jaunissement des paysages et la dégradation des formes. 
La SFO a acquis le courrier échangé avec le Dr Coutela qui l’a opéré de sa 
cataracte de l’œil droit en 1923. On y voit le caractère impatient de Monet 
et les variations de son mental en fonction des progrès visuels.
Au Dr Mawas qui l’a ensuite suivi pour la prescription de verres 
d’aphaque Zeiss, il écrit : « Quand un chanteur a perdu sa voix, 
il se retire. Le peintre opéré de la cataracte doit renoncer à 
peindre : et c’est ce que je n’ai pas su faire. »

Douze regards de niçoises et 
de niçois de tous âges, toutes 
ethnies et de toutes classes 
sociales habillent les murs 
de ce tunnel souterrain situé 
sous la gare, Avenue Durante 
à Nice. Réalisée par Otom, 
graffeur local, cette fresque de 
Street Art cherche à humaniser 
ce lieu angoissant, bruyant, 
sale et éclairé par une lumière 
artificielle crue. Tout le monde 
se reconnaît dans ces paires 
d’yeux qui invitent au dialogue 
et semblent apaiser cet endroit.
On est tous différents et 
pourtant on vit ensemble telle 
est l’idée directrice de cette 
œuvre monumentale de 220m 
de long.

MONET ou le triomphe 
de l’impressionnisme par 
Daniel Wildenstein aux 
éditions TASCHEN
 Comme ma consœur, 
le Dr Vis, j’ai sélectionné 
cet ouvrage sur Monet 
car cet artiste intéresse 
particulièrement les 
ophtalmologues de par 
la richesse de son œuvre 
mais aussi du fait de  la 
correspondance détaillée 
qu’il a eu avec Clemenceau 
et ses médecins à propos 
de ses impressions visuelles 
et psychologiques suite 
à la prise en charge de sa 
cataracte.

Dans ce livre vous retrouverez l’œuvre impressionniste de 
Monet pour pouvoir vous plonger dans les paysages de 
Giverny et y découvrir une introduction aux correspondances 
évoquées par le Dr Vis.

UNE TOILE

DES CORRESPONDANCES

UNE OEUVRE

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 :

https://cutt.ly/1ncUNtA
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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

FAIRE UNE DIFFÉRENCE 
SE CONCENTRER SUR LA DURABILITÉ

Quelle est l’approche de CooperVision en 
matière de développement durable?
Chez CooperVision, la durabilité est au cœur de 
notre réflexion et nous nous concentrons sur 
quatre enjeux clés: l’eau, l’énergie, le recyclage et 
les personnes. Parallèlement à cela, en 2019, nous 
nous sommes associés à des organisations du 
monde entier pour nous aligner sur les objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations 
Unies visant à construire un avenir meilleur et 
plus durable au cours de la prochaine décennie.

Pouvez-vous nous parler brièvement de ces 
quatre domaines d’intervention et de ce 
que CooperVision entreprend pour faire la 
différence?
Oui, bien sûr. Intéressons-nous pour commencer 
aux économies d’eau.
Des millions de litres d’eau sont économisés 
chaque année grâce à l’attention que nous 
portons à son utilisation. Le Projet de Réutilisation 
de l’Eau de notre usine de Porto Rico, plusieurs 
fois primé, a permis d’économiser plus de 63 
Millions de litres d’eau par an* et a remporté le 
prix du Projet d’Innovation Environnementale de 
l’année à Porto Rico.

Parlez-nous du deuxième point, l’économie 
d’énergie.
La réduction de la consommation d’énergie et 
l’utilisation de sources d’énergies propres jouent 
un rôle dans la manière dont nous opérons de 
manière plus durable. Par exemple, CooperVision 
a converti ses trois sites de la région de 
Rochester dans l’État de New York, à l’utilisation 
d’une électricité 100 % renouvelable d’origine 

Heathcliffe Clash, Responsable de la communication pour la région 
EMEA, nous en dit plus sur l’engagement de CooperVision en faveur du 

développement durable et partage la réflexion de l’entreprise ainsi que les 
exemples pratiques qui contribuent à faire la différence chaque jour.

éolienne. Il s’agit de l’usine de fabrication de 
lentilles de contact de Scottsville, du centre de 
conditionnement et de distribution mondiale de 
West Henrietta et du pôle commercial de Victor. 
Par ailleurs, 100 % de l’électricité renouvelable 
d’un de nos sites britanniques est issue de la 
biomasse.

Le troisième domaine que vous avez mentionné 
est le recyclage - dites-nous en plus.
C’est un domaine clé pour CooperVision. Nous 
l’appelons «Réduire, Réutiliser, Recycler» et nous 
étudions toute une série d’initiatives différentes 
dans ce domaine - utiliser moins, recycler plus et 
réutiliser les matériaux.
Du côté de la fabrication, nous avons fait des 
progrès significatifs. Par exemple, plus de 95 % 
des matériaux utilisés dans nos processus de 
production sont recyclés*. 
Nous cherchons également des moyens 
d’aider les porteurs à réduire leur impact sur 
l’environnement. En Suède, nous menons un 
projet pilote dans lequel les lentilles et leur 
emballage peuvent être recyclés par des acteurs 
spécialisés dans ce domaine. Aux États-Unis, 
nous menons également un programme pilote 
dans lequel le plastique de nos produits et de 
leurs emballages sont compensés.

Vous parlez des personnes comme d’un 
domaine à part entière. Qu’entendez-vous par 
là ?
Le dernier enjeu majeur est la responsabilisation 
de nos employés. Les efforts de conservation 
au niveau communautaire et les initiatives de 
bénévolat sont des moyens par lesquels nous 
pouvons faire la différence.
Par exemple, les employés offrent leur temps et 
leurs talents pour participer à des programmes 
internationaux de nettoyage des côtes. Les 
programmes de plantation d’arbres à l’occasion 
de la Journée de la Terre et les partenariats 
avec les écoles permettent de sensibliser à 
l’importance du recyclage et de la preservation 
de l’environnement. Et jusqu’à 70 % des 

employés de nos sites du Costa Rica et de 
Hongrie utilisent les transports en commun pour 
se rendre au travail, ce qui contribue à réduire les 
émissions*.

Les bâtiments et les installations jouent 
également un rôle important dans l’économie 
durable. Quelles sont les réalisations de 
CooperVision dans ce domaine ?
C’est un point important pour l’entreprise lorsque 
nous envisageons de nous agrandir ou de nous 
moderniser. Au cœur de notre réflexion, nous 
cherchons à répondre aux normes internationales 
de référence et nous avons été récompensés 
par des certifications LEED® (Leadership in 
Energy and Environmental Design) et par une 
note élevée de BREEAM® (Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Method), première méthode d’évaluation de la 
durabilité des bâtiments au monde.

Quelles sont les prochaines étapes pour 
CooperVision en matière de durabilité?
Comme pour chacun d’entre nous, la durabilité 
est un parcours. Nous continuerons à chercher 
des moyens de réduire notre impact - aujourd’hui, 
demain et au-delà.

Pour en savoir plus sur CooperVision 
et le développement durable: https://
coopervision.fr/notre-entreprise/coopervision-sustainability 

* En date du 1er trimestre de l’exercice 2018. Données 
susceptibles d’évoluer.

Heathcliffe Clash
Responsable de la communication 

pour la région EMEA
CooperVision


