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La technologie de fabrication devenant plus sophistiquée, les lentilles 
deviennent plus fines et, à la fin des années 60, elles ne faisaient plus que 0,10 
mm d’épaisseur. En 1968, le gouvernement américain décide que les lentilles 
souples en hydrogel devaient être classées comme un médicament et qu’elles 

devaient donc être approuvées par la FDA. Fin 1971, les premières lentilles 
souples en hydrogel reçoivent l’autorisation de mise sur le marché.
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DR CYRILLE TEMSTET



2 LA REVUE ICONIC - Information Contactologie Institut CooperVision - #4 DÉCEMBRE 2021

Chers Ophtalmologistes,  

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 
cette fantastique nouvelle année. Eh oui ! La 
crise sanitaire a modifié nos modes de vie 
à tous et la santé, particulièrement la santé 
visuelle, est devenue une préoccupation 
forte des Français. La demande en soins 
oculaires classiques explose, et dans le 
même temps,  de  nouveaux besoins visuels 
émergent. Alors 2022 ? sans doute une 
grande année pour les ophtalmologistes. 
Aujourd’hui les français sont connectés 56 
heures par semaine à leurs écrans. C’est 
plus que le temps cumulé de sommeil*. 

Cette sollicitation à outrance entraine de 
nombreuses asthénopies et les patients ont 
plus que jamais besoin de consulter leur 
ophtalmologiste, afin d’être parfaitement 
corrigés et soulagés. Ils attendent aussi 
des conseils ergonomiques et sur les 
dispositifs médicaux innovants, adaptés à 
leurs nouveaux besoins. Le port du masque, 
toujours obligatoire pour le plus grand 
nombre, révèle ou aggrave des syndromes 
de sécheresse qui nécessitent des 
consultations de plus en plus spécialisées 
de la surface oculaire. La buée qu’il génère 
sur les verres, véritable cauchemar pour 
les porteurs de lunettes, fait exploser les 
demandes d’équipement en lentilles de 
contact ou de chirurgie réfractive. Enfin, 
les confinements successifs, les invitations 
à rester chez soi, l’école à la maison, ont 
aggravé la pandémie de myopie juvénile 
et les enfants myopes sont de plus en plus 
nombreux et jeunes. Des consultations de 
freination de la myopie se développent de 
plus en plus pour tenter de ralentir cette 
épidémie de myopie. Ce nouveau numéro 
d’ICONIC est consacré à ces nouveaux 
enjeux visuels,  et vos pairs vous feront 
découvrir les nouvelles solutions de prise 
en charge en contactologie, à travers une 
sélection d’articles et de cas cliniques 
en réponse aux nouvelles exigences de 
la patientèle ainsi que des conseils pour 
recourir aux outils connectés en cabinet. 
Que vous apporter en 2022 ? CooperVision 

poursuivra ses engagements à vos côtés 
pour construire ensemble un nouvel avenir 
à la contactologie ! Plus que jamais, nous 
communiquerons avec vous et ferons 
découvrir aux patients nos innovations 
adaptées à ce nouveau monde : les lentilles 
pour faciliter le travail sur écrans, ralentir 
la myopie ou corriger la presbytie, les 
matériaux pour répondre à la sécheresse 
lacrymale. Nous continuerons à les rendre 
accessibles au plus grand nombre, avec 
des tarifs toujours très économiques, 
tarifs que nous maintenons inchangés 
depuis plusieurs années sur nos lentilles les 
plus prescrites. Nous développerons des 
nouveaux services et outils numériques 
pour les cabinets et pour faciliter votre 
pratique de la contactologie, faire grandir 
vos assistants désireux d’aller plus loin, et 
dans l’objectif de  faciliter et sécuriser le 
parcours patient dans sa globalité. C’est 
certain, 2022 sera une grande année 
pour l’ophtalmologie et la contactologie 
et nous sommes prêts à vos côtés pour 
répondre favorablement aux nouvelles 
attentes, dans une logique de santé publique 
et de services rendus à la population ! 

* Enquête NordVPN menée dans quatre pays auprès de 5000 
adultes entre le 22 et le 30 juin 2021. 

https://www.ouest-france.fr/high-tech/internet/un-francais-
passe-en-moyenne-27-ans-de-sa-vie-sur-internet-selon-une-
etude-7380363 
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-francais-passent-
l-equivalent-d-un-tiers-de-leur-vie-sur-internet-20210810
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jusqu’en 2019.
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praticien hospitalier en  

région toulousaine. 
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et Présidente de la SFOALC 
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Intervient régulièrement 
lors de congrès, auteur de 
publications, impliquée dans 
la formation des internes, 
enseignante au DU de 
contactologie et à l’école 

d’orthoptie de Toulouse.

Impliquée en Contactologie 
depuis 1980, cofondatrice et 
secrétaire de « Contacto Côte 
d’Azur » depuis 2000 (1ère 
filiale régionale de la SFOALC) 
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du Rapport de la SFO 2009 
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lors des congrès SFOALC 
et ECLSO, chargée de 
cours aux internes et au DU  

de Contactologie.

Exerce en libéral à Paris et 
praticien hospitalier au 
Centre Hospitalier National 
d’Ophtalmologie des Quinze-
Vingts. Spécialisé en chirurgie 
du segment antérieur et en 
contactologie. Membre de 
la SFOALC et enseignant au 
diplôme inter universitaire 
de chirurgie réfractive et 

chirurgie de la cataracte. 
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* Enquête NordVPN menée dans quatre pays auprès de 
5000 adultes entre le 22 et le 30 juin 2021. 

https://www.ouest-france.fr/high-tech/internet/
un-francais-passe-en-moyenne-27-ans-de-sa-vie-sur-
internet-selon-une-etude-7380363 
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-francais-
passent-l-equivalent-d-un-tiers-de-leur-vie-sur-
internet-20210810 
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Il s’agit d’une étude faite in vitro sur des 
préparations pour évaluer l’efficacité des 
solutions de décontamination des lentilles de 
contact Biotrue®, Renu® Advanced [Bausch 
and Lomb], ACUVUE® RevitaLens [Johnson 
and Johnson Vision], Cleadew Soft [Ophtecs 
corp.] et AOSEPT® PLUS [Alcon] pour leur 
action contre le SarsCov2.
L’étude analyse des préparations contenant 
du virus et examine le dosage du virus 
après un cycle de désinfection versus un 
échantillon contrôle avec une solution saline 
et a aussi étudié la concentration de virus 
sur une lentille (etafilcon A; Acuvue® 2; 
Johnson and Johnson Vision), recouverte de 
virus avec un cycle de désinfection suivi des 

recommandations de massage et nettoyage. 
L’étude montre que les solutions 
multifonctions Biotrue®, Renu® Advanced 
et ACUVUE® RevitaLens n’ont pas d’effet 
significatif sur la concentration finale de 
SarsCov 2 au niveau des préparations alors 
que les solutions oxydantes telles que 
Cleadew Soft et AOSEPT® PLUS permettent 
de rendre le SarsCov2 indétectable.
L’étude est néanmoins tempérée par le 
fait que lorsque le cycle de désinfection 
est suivi du massage et du nettoyage, la 
concentration finale de virus sur la lentille est 
abaissée significativement. L’étude conclut 
sur l’insistance de masser et de nettoyer 
pour les solutions multifonctions.

Antiviral effect of multipurpose 
contact lens disinfecting 

solutions against coronavirus.

Yasir M, Kumar Vijay A, Willcox M. 
Cont Lens Anterior Eye. 2021 Aug 27;101513. 

doi: 10.1016/j.clae.2021.101513.

All soft contact lenses are not 
created equal.

Efron N, Morgan PB, Nichols JJ, Walsh K, 
Willcox MD, Wolffsohn JS, Jones LW.  
Cont Lens Anterior Eye. 2021 Sep 25:101515.
DOI: 10.1016/j.clae.2021.101515.

Review of 20 years of soft 
contact lens wearer ocular 

physiology data.

Tahhan N, Naduvilath TJ,  
Woods C, Papas E. 

Cont Lens Anterior Eye. 2021 Oct 19:101525.
doi: 10.1016/j.clae.2021.101525.

AOÛT 2021

SEPTEMBRE 2021

OCTOBRE 2021

3 PUBLICATIONS CONTACTO SÉLECTIONNÉES  
POUR VOUS PAR LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

RUBRIC SCIENTIFIC

Les lentilles de contact souples prescrites par 
un ophtalmologiste sont parfois substituées 
lors de l’achat, le fournisseur pensant que 
toutes les lentilles sont identiques. Mais elles 
ne sont pas conçues de façon similaire et se 
différencient par :

• Leurs propriétés : le traitement de 
surface, les agents mouillants internes, 
le matériau, le diamètre total, le rayon 
de courbure, l’épaisseur, le profil de 
bord, la géométrie de la face arrière, 
la conception optique, la puissance, 
la teinte, la protection contre les 
ultraviolets.

• Leur utilisation  : le mode de port 
(quotidien ou continu) et la fréquence 
de renouvellement.

La substitution d’une lentille peut entrainer 
une insatisfaction du patient et provoquer 
un ou des effets secondaires néfastes :

• La modification d’une ou plusieurs de ces 
propriétés peut provoquer un inconfort 
et/ou un effet indésirable.

• Le changement de traitement de 
surface, d’agents mouillants internes, 
de puissance, de géométrie et de teinte 

peut être responsable d’une baisse d’AV.
• Le changement de Dk, de taux 

d’hydratation, d’épaisseur, de modalité de 
port et de fréquence de remplacement 
augmente le risque infectieux.

• Les problèmes de manipulation sont 
potentiellement liés au changement 
du traitement de surface, du taux 
d’hydratation, de la teinte et de la 
modalité de port.

• Le coût est différent selon le design 
optique (torique, multifocal…) et le mode 
de renouvellement.

• La modification du design optique et 
de la puissance entraîne un risque de 
stopper la prise en charge myopique.

• Déception esthétique en cas de 
changement de teinte.

• Une gêne peut être occasionnée en cas 
de changement du mode de port et/ou 
du mode de renouvellement.

Il est dans l’intérêt du patient de ne pas 
substituer les lentilles souples prescrites 
sans contrôle de l’ophtalmologiste car 
elles ne sont pas identiques entre elles et 
risquent d’avoir des propriétés inadaptées 
pour lui.

L’apparition des matériaux en silicone-
hydrogel en 1999 a constitué une avancée 
révolutionnaire puisqu’ils permettaient de 
s’affranchir du stress hypoxique induit par 
les hydrogels. Du fait de modulus plus élevés, 
des effets secondaires biomécaniques sont 
apparus. Depuis les 20 dernières années, 
les recherches ont continué pour améliorer 
matériaux, designs, procédés de fabrication 
et produits d’entretien. 
Le but de cette étude était de déterminer 
si la santé oculaire des porteurs habituels 
de lentilles de contact souples est meilleure 
aujourd’hui qu’au cours des décennies 
précédentes. 
Les auteurs ont analysé des bases de données 

de physiologie oculaire de 3 624 participants 
sur 3 périodes : 1997-1999 (avant l’avènement 
du silicone-hydrogel), 2009-2014 (10 ans 
après l’apparition du silicone-hydrogel) 
et depuis 2015  notamment au regard de 
l’hyperhémie conjonctivale bulbaire, limbique 
et palpébrale supérieure, du staining 
cornéen et conjonctival et de l’indentation 
conjonctivale. Ces dernières années, la 
plupart des données physiologiques chez les 
patients porteurs réguliers de lentilles sont 
identiques à celles des néophytes. 
Grâce aux évolutions récentes, la santé 
oculaire des porteurs est ainsi similaire à celle 
des non-porteurs (à condition de respecter 
les modalités de port et d’entretien).

* Enquête NordVPN menée dans quatre pays auprès de 
5000 adultes entre le 22 et le 30 juin 2021. 

https://www.ouest-france.fr/high-tech/internet/
un-francais-passe-en-moyenne-27-ans-de-sa-vie-sur-
internet-selon-une-etude-7380363 
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-francais-
passent-l-equivalent-d-un-tiers-de-leur-vie-sur-
internet-20210810 
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« Syndrome de fatigue visuelle  » ou 
«  numérique  » ou «  oculaire liée aux 
écrans  » ou encore «  Computer Vision 
Syndrom  » (CVS), ces formulations 
désignent un phénomène de fatigue 
oculaire et/ou visuelle liée à l’utilisation 
prolongée d’écrans, y compris chez 
les personnes n’ayant aucun défaut 
visuel. Plus de 90 % des adultes passent 
plus de deux heures/jour devant des 
appareils numériques et près de 60 % 
d’entre eux y passent plus de 5 heures1, 
8 à 10 heures en moyenne, parfois sans 
pause pendant plusieurs heures2. 

Les études du Vision Council ont révélé 
que 59 % des personnes qui utilisent 
régulièrement un appareil numérique 
présentent des symptômes de fatigue 
visuelle numérique1.

1. UN PROBLÈME DE 
SANTÉ PUBLIQUE

Au début de l’essor du numérique au 
travail, le législateur a publié un décret 
(14/05/1991), qui impose un examen 
oculaire des personnes affectées 
à un travail prolongé sur écran de 
visualisation, un suivi médical régulier et 
des pauses ou un changement d’activités 
quotidiennes pour ceux qui travaillent 
sur écran une grande partie de leur 
journée. Quant à l’équipement, il doit 
respecter certaines normes (définition, 

luminance, stabilité de l’image). 
En 2010, l’INEFP (Institut National du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle) rédige un rapport pour 
le gouvernement, intitulé «  Écrans de 
visualisation  ». Il décrète que  : « En ce 
qui concerne les risques pour la vue, le 
travail devant écran, même prolongé, ne 
génère pas de risque spécifique, mais 
en revanche il peut révéler l’existence 
de lésions préexistantes non traitées ou 
mal traitées. » que les ophtalmologistes 
conviendront de dépister et traiter. Il 
précise : « D’autre part, les écrans ont fait 
l’objet de nombreux progrès techniques 
depuis leur apparition. Les écrans plats, 
à haute définition utilisés désormais, 
entraînent beaucoup moins de fatigue 
visuelle, et rendent complètement inutile 
l’utilisation de « filtres », qui sont encore 
parfois réclamés par des utilisateurs mal 
informés ou mal rassurés. » Mal informés, 
les ophtalmologistes le seraient aussi, 
ainsi que toute l’industrie du verre… 

Les auteurs du rapport ont tout de 
même rédigé plusieurs pages de 
recommandations pour diminuer 
l’inconfort des travailleurs sur écrans 
(paragraphe Solutions). 

Mais alors, les lentilles ne sont-elles 
pas censées aggraver ce problème  ? 
Non ! D’une part parce que des lentilles 
de plus en plus confortables arrivent 

régulièrement sur le marché, et qu’il est 
important de bien choisir la solution 
d’entretien afin de ne pas entraîner de 
sécheresse liée aux conservateurs, et 
d’autre part parce que de nouvelles 
technologies de lentilles sont 
apparues, afin de soulager ou prévenir 
le syndrome de fatigue visuelle 
numérique.

2. CAUSES

CAUSES OCULAIRES

Les amétropies non ou pas 
suffisamment corrigées
Une première étape incontournable est 
de bien corriger les amétropies lors du 
travail sur écran, car tout problème non 
traité aggravera l’inconfort et rendra 
les autres mesures moins efficaces. Ce 
phénomène est plus marqué encore 
lorsque la presbytie débute. 

Troubles de l’accommodation, 
insuffisance de convergence, 
problèmes oculomoteurs 
Les tablettes et les smartphones 
entraînent une fatigue oculaire plus 
importante, majorée par des troubles 
musculo-squelettiques (cervicales) car 
nous les tenons à la main et les regardons 
de très près. Un bilan orthoptique 
permettra de poser l’indication d’une 
rééducation. 

Une nouvelle population de patients « jeunes actifs » a émergé, avec des symptômes 
évoquant une sécheresse oculaire mais à l’examen clinique souvent normal. 

L’élément anamnestique commun est l’utilisation quotidienne et prolongée d’un 
écran. L’augmentation massive du télétravail suite aux directives gouvernementales 

pour lutter contre la pandémie Covid-19 a révolutionné les modes de vie.

RUBRIC SCIENTIFIC

Dr Houda BAÏZ
Ophtalmologiste
Neuilly sur Seine

SYNDROME DE FATIGUE VISUELLE NUMÉRIQUE :  
SOLUTIONS GÉNÉRALES ET EN LENTILLES

ÉLARGIR SON SPECTRE DE  
CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT
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Diminution du nombre de clignements 
par fixation prolongée de l’écran : la 
réduction des clignements entraîne 
un desséchement transitoire de la 
surface oculaire uniquement pendant 
l’utilisation des écrans. D’une fréquence 
moyenne normale de 20 clignements 
(complets ou partiels) par minute, elle 
passe à 15/min sur support papier, 10/
min sur écran, 5-8/min sur smartphone 
ou tablette. Une position des yeux 
basse par rapport à l’écran engendre 
une ouverture majorée de la fente 
palpébrale, avec augmentation de 
l’évaporation des larmes. 

Les facteurs favorisant la sécheresse 
oculaire sur écran : allergies, blépharites, 
médicaments (psychotropes), port de 
lentilles non adaptées ou utilisation d’un 
produit d’entretien inadapté. 

CAUSES ENVIRONNEMENTALES 
ET ERGONOMIQUES

Caractéristiques du poste de travail : 
éclairage, luminosité, résolution de 
l’écran, reflets, brillance.
Conditions de travail  : climatisation, 
chauffage, ventilation, stress, 
organisation du travail, gestion des 
pauses (insuffisantes en nombre ou en 
durée).

CAUSES PHYSIQUES 
GÉNÉRALES OU MENTALES 

Maladies générales avec retentissement 
oculaire, maladies cutanées (rosacée, 
dermites) pathologies mentales, 
troubles émotionnels, charge mentale 
au travail  (excès de responsabilités ou 
au contraire insuffisance de stimulation 
intellectuelle par des tâches continues 
et répétitives). 

3. SYMPTÔMES

Sheedy4 a publié en 2015 une revue 
de littérature des 65 dernières années 
d’étude du CVS, qui montre que les 
symptômes sont classés en : 

1. symptômes oculaires internes 
(sensation de tension, sensation de 
douleur péri-oculaire, photosensibilité)

2. symptômes oculaires externes 
(sensation de brûlures, de 
sécheresse, d’irritation)

3. symptômes visuels  
(flou visuel, diplopie)

4. symptômes crânio-musculo-
squelettiques  
(céphalées, douleurs 
du cou et du dos).

Il existe 3 formes de fatigue visuelle 
numérique :

1. La fatigue visuelle stricte est 
le phénomène le plus fréquent 
(symptômes visuels de Sheedy)  : 
diminution des performances 
visuelles en fin de journée, surtout si 
l’amétropie est non ou mal corrigée.

 
2. La fatigue oculaire qui correspond :

• aux symptômes oculaires 
externes : sensation de sécheresse, 
picotements, irritation ou 
larmoiement. Le BUT peut être 
un peu diminué (blépharite par 
exemple), ou le plus souvent 
normal (réduction du nombre de 
clignements devant écrans).

• aux symptômes oculaires 
internes  : sensation de tension 
oculaire, de douleur péri-
orbitaire ou de photosensibilité. 
Il s’agit le plus souvent d’un 
trouble oculomoteur, voire d’une 
amétropie mal corrigée (spasmes 
musculaires accommodatifs). La 
photosensibilité peut provenir d’une 
fatigue musculaire interne : le myosis 
quasi permanent pour participer 
à l’accommodation-convergence 
de la vision de près, associé à la 
luminosité de l’écran, épuisent l’iris 
qui devient moins réactif. En cause 
aussi  : la photosensibilité liée à la 
kératite de sécheresse transitoire.

3. La fatigue générale correspond 
aux symptômes crânio-musculo-
squelettiques : maux de tête, mal de 
dos (mauvaise posture de travail). Il 
convient également de repérer la 
déshydratation globale (fréquente), 
qui aggrave tous les symptômes 
précités. 

Les questions à poser (à l’oral par 
l’ophtalmologiste ou l’orthoptiste, ou 
via un questionnaire en salle d’attente) :

Utilisation d’un écran (ordinateur, 
tablette, téléphone portable) :

• Combien d’heures par jour en 
moyenne ? Pauses ? 

• Distance yeux-écrans ? 
• Plusieurs écrans ? 
• Sources lumineuses à proximité ?

Fatigue visuelle : 
• Vision floue  notamment en fin de 

journée ?
• Vision fluctuante  dans la journée 

notamment quand vous relevez les 
yeux de l’écran ? 

• Démangeaisons, frottements 
oculaires ? 

Fatigue oculaire : 
• Maux de tête frontaux ou autour 

des yeux ? 
• Paupières lourdes ? 
• Sensibilité accrue à la lumière  (de 

l’écran, des autres sources 
lumineuses) ?

• Sensation d’œil sec  ? Picotements, 
larmoiements, irritation, sensation 
de sable dans les yeux ? 

Fatigue générale : 
• Difficultés de concentration sur 

écran en cours de journée ? 
• Douleurs au dos, au cou, à l’arrière 

de la tête ? 
• Combien d’eau pure (robinet ou 

bouteille) buvez-vous dans la 
journée ?   

4. SOLUTIONS

SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES

La bonne distance  : écran à un bras 
de distance des yeux et à 20 degrés 
sous le niveau du regard. La bonne 
posture aussi : fauteuil ergonomique de 
préférence.

Utiliser un éclairage approprié, et 
baisser la luminosité de l’écran.

Réduire les reflets (écrans et murs), 
sources d’inconfort visuel, et s’équiper 
de verres antireflets, qui réduisent la 
quantité de lumière réfléchie par les 
surfaces avant et arrière des verres de 
lunettes. Les écrans plats (type DEL) 
sont à surface antireflet. Une grande 
taille de l’écran compte aussi (minimum 
19 pouces). 

La bonne orientation : Placer l’écran de 
manière perpendiculaire aux fenêtres et 
aux autres sources de lumière vives. 

Régler les paramètres d’affichage de 
l’écran : 
• Luminosité  : l’écran ne doit pas 

représenter une source de lumière 
par rapport à l’ambiance lumineuse 
alentour.

RUBRIC SCIENTIFIC
ÉLARGIR SON SPECTRE DE  
CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT
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RUBRIC SCIENTIFIC
ÉLARGIR SON SPECTRE DE  

CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT

• Taille, contraste du texte : augmenter 
le contraste améliore le confort 
(noir sur fond blanc). 

• Température de couleur  : les 
couleurs froides (courtes longueurs 
d’onde, dont la lumière bleue) sont 
associées à plus de fatigue oculaire 
que les couleurs chaudes (plus 
grandes longueurs d’onde).

• Respect des temps de pause :  
5 à 10% du temps de travail, prises 
régulièrement au cours de la 
journée. 

SOLUTIONS OPHTALMOLOGIQUES

Corriger les amétropies, même si le 
patient ne ressent aucune gêne en 
vision de loin (verres « de repos » pour 
les écrans).
Cligner des yeux plus souvent… Par 
exemple, se forcer à 10 clignements 
complets toutes les 20 minutes (et 
larmes artificielles).
Respecter la règle du 20-20-20 : 
Toutes les 20 minutes, prendre une 
pause de 20 secondes pour regarder 
quelque chose qui se trouve à une 
distance de 20 pieds c’est-à-dire 
6 mètres minimum. Cela réduit les 
risques de spasme accommodatif et 
d’augmentation de la myopie liée à la 
vision de près prolongée. 
Passer aux lentilles spécialement 
conçues pour améliorer le confort 
sur écrans, comme celle présentée 
ci-dessous.

SOLUTIONS EN LENTILLES 
DE CONTACT

Nous disposons aujourd’hui de lentilles 
conçues pour réduire la fatigue visuelle 
numérique. Le simple fait de porter 
ce type de lentilles peut-il faire une 
différence tangible sur la tension à 
laquelle le muscle ciliaire est soumis ? 

C’est tout l’objet d’une étude menée 
récemment5. La contraction soutenue 
du muscle ciliaire lors de la fixation 
prolongée d’un objet proche peut 
entraîner un spasme de ce muscle, 
responsable de micro-fluctuations 
accommodatives. Celles-ci se 
manifestent par des tremblements, 
une sensation d’instabilité oculaire, et 
surtout une asthénopie accommodative. 
Elles sont mesurées comme des 
changements de la puissance réfractive 
de l’œil dans le temps.  Ces micro-
fluctuations accommodatives ont été 
mesurées pour une tâche standardisée 
de lecture rapprochée sur un iPhone, 
en contrôlant la luminosité de l’écran 

et les conditions d’éclairage ambiant. 
Soixante-huit porteurs de lentilles ont 
effectué vingt minutes de lecture à une 
distance d’observation de 25 cm, en 
étant équipé avec une lentille sphérique 
standard (Biofinity®) et une lentille avec 
Digital Zone Optics® (Biofinity Energys®, 
fig 1).

Les courbes d’asphéricité multiples de 
la face avant modulent la puissance 
sur toute la zone optique avec un effet 
plus positif au centre de la lentille de 
sorte que les porteurs peuvent passer 
d’activités sur à hors écrans avec moins 
d’effort. 

La variation des micro-fluctuations 
accommodatives entre avant et après 
la tâche de lecture était statistiquement 
plus faible avec Biofinity Energys® 
qu’avec la lentille sphérique standard 
(Fig 2). 

Cela suggère que Biofinity Energys® 
soulage l’effort accommodatif en 
réduisant la tension du muscle ciliaire 
et que le design Digital Zone Optics® 
peut être utile pour les porteurs 
utilisateurs de dispositifs numériques 
et sujets à la fatigue visuelle. 
La vision de loin n’est pas impactée6 
par ce design et, en pratique, Biofinity 
Energys® s’adapte comme une lentille 
souple unifocale sphérique “standard”. 

CONCLUSION

A l’heure où nous passons un temps de 
plus en plus indécent sur les écrans, le 
syndrome de fatigue visuelle numérique 
mérite toute notre attention, par sa 
fréquence et par l’altération de qualité 
de vie qu’il engendre. L’adage dit : qui 
veut aller loin ménage sa monture … et 
pas seulement de lunettes ! 
Devant des symptômes évocateurs 
associés à un temps prolongé passé 
sur écrans, nous ne pouvons plus 
nous contenter d’hocher la tête avec 
empathie. Mettre les mots sur le 
syndrome de fatigue visuelle numérique 
permet au patient d’identifier un terrain 
d’action et nous permet de donner des 
conseils adaptés, incluant des solutions 
contactologiques innovantes et à la 
portée de tous. 
   
BIBLIOGRAPHIE
1. The Vision Council. Hindsight is 20/20: Protecting Your 
Eyes from Digital Devices - Rapport de 2015 sur la fatigue 
oculaire numérique.
2. CaptainCook Research. Digital behaviour and digital eye 
strain. Hoya, April 2017, the Netherlands and USA
3. Ang C., Dinevski D., Vlasak N., Kok A. Taking the strain. 
Optician. 05/2017, vol. 253, no. 6600, p. 25-28.
4. Gowrisankaran S, Sheedy JE. Computer vision 
syndrome: A review. Work. 2015;52(2):303-14. doi: 10.3233/
WOR-152162. PMID: 26519133.
5. Kajita M, Muraoka T, Orsborn G. Changes in 
accommodative micro-fluctuations after wearing contact 
lenses of different optical designs. Contact lens & anterior 
eye. 2020;43(5):493-496.
6. 96% des patients équipés avec Biofinity Energys 
admettent que la lentille aide à obtenir une bonne vision 
de près (p<0.05, a 2 semaines). 95% des patients équipés 
avec Biofinity Energys admettent que la lentille aide à 
obtenir une bonne vision de loin. Données CooperVision 
2016. Etude prospective, multi centrique, masquée, 
bilatérale, sur 1 mois conduite aux Etats Unis sur des 
porteurs de Biofinity equipés en Biofinity Energys. n=52. 
Après 1 mois de port.

L’auteure a déclaré être consultante pour Alcon, Bausch & 
Lomb, CooperVision, Johnson & Johnson.

Les lentilles Biofinity®, et Biofinity® Energys sont indiquées 
pour la correction de la myopie ou de l’hypermétropie. 
Ces lentilles jetables mensuelles sont à usage journalier, 
nécessitent un entretien adapté à la fin de la journée et 
doivent être jetées 1 mois après le début de l’utilisation. 
Ces lentilles peuvent être portées de façon prolongée 
(jusqu’à 6 nuits/7 jours d’affilée) uniquement sur avis 
médical.
Lire attentivement les instructions figurant sur la notice 
et l’étiquetage. Le port de lentilles de contact est possible 
sous réserve de non-contre-indication médicale au port de 
lentilles et soumis à une prescription médicale. Dispositifs 
médicaux de classe IIa. Ces dispositifs médicaux sont 
des produits de santé réglementés qui portent, au titre 
de cette réglementation, le marquage CE0123. Fabricant 
: CooperVision®. Dispositifs médicaux non pris en charge 
par l’Assurance Maladie excepté si prescription dans les 
indications suivantes : astigmatisme irrégulier, myopie ≥ 
8,00D, strabisme accommodatif, aphakie, anisométropie 
à 3,00D, kératocône. 
LABORATOIRE COOPERVISION – 1800 Route des Crêtes 
Sophia Antipolis 06905, Cedex, France - RCS Grasse 392 
002 218.

Figure 1 : Digital Zone Optics® de Biofinity Energys®

Figure 2 : Changements dans la Composante Haute 
Fréquence (HFC high frequency component) des 
micro-fluctuations accommodatives avant et 
après lecture sur iPhone, n=68
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PROFIL DU PATIENT:
14 ans, myopie évolutive.
Adaptée en lentilles 
d’Orthokératologie depuis l’âge 
de 11 ans. Sommeil irrégulier et 
vision fluctuante
 
ÉQUIPEMENT INITIAL:
Lentilles d’orthokératologie

À L’EXAMEN:
Kératométrie :
OD : 7.58/7.38 Km 7.48 à 85°
OG : 7.67/7.43 Km 7.55 à 110°
 

RÉFRACTION:
OD : -2.75 (-0.50 à 95°)
OG : -2.75 (-0.50 à 115°)

EQUIPEMENT PROPOSÉ:
Lentilles souples jetables 
journalières  MiSight®1 day
OD : -3,00
OG : -3,00

BILAN:
ODG : 10/10e, P2
Confort et port régulier 6 jours sur 7 
Freination myopique

CAS N°1
Lison, 14 ans, présente une 

myopie évolutive. Elle a 
été adaptée avec succès 
depuis l’âge de 11 ans en 

lentilles d’orthokératologie. 
Cependant depuis quelques 

mois, avec l’adolescence, son 
mode de vie a changé. 

Dossier patient
10 janvier 2020 : Rdv annulé le matin 
de la consultation. Lison n’a pas porté 
ses lentilles d’orthoK cette nuit. Elle 
reprendra rdv.
6 février 2020 : Lison a porté ses 
lentilles 3 nuits non consécutives cette 
semaine. La vision est fluctuante dans 
la journée...
Lison a été adaptée depuis 
l’âge de 11 ans avec des lentilles 
d’orthokératologie car elle présentait 
une myopie évolutive.
L’adaptation a été un succès pendant 
les premières années : Lison, encadrée 
par ses parents, était très rigoureuse 
dans la manipulation, le port et 
l’entretien de ses lentilles. Sa myopie 
est restée stable.
A l’âge de 14 ans, elle commence à 
être moins assidue… Elle a augmenté 
son temps d’écrans notamment le soir, 
elle se couche tard et s’endort ainsi 
parfois sans avoir posé ses lentilles 
d’orthokératologie. 
Son nouveau mode de vie est un 
facteur d’échec du port de lentilles 
de nuit. Pour éviter le risque d’une 
vision fluctuante et d’une progression 
myopique, je lui propose d’arrêter le 
port de lentilles d’orthokératologie 
et de l’adapter en lentilles jetables 

journalières MiSight®1 day. 
Le port de lentilles jetables 
journalières MiSight®1 day  sera plus 
adapté :
• Port diurne : 10 heures par jour. 
• Simplicité de pose et d’entretien : 

Lentille jetable journalière à jeter le 
soir après une journée de port. Pas 
de produit d’entretien.

• Vision stable dans la journée car 
indépendante de la qualité de sa 
nuit.

• La manipulation des lentilles 
souples est facile pour Lison qui 
connaissait déjà la manipulation 
des lentilles rigides. Les lentilles 
sont bien tolérées et confortables. 
Elle les porte 10 heures par jour 6 
jours sur 7 et porte ses lunettes le 
dimanche.

• Chez cette adolescente qui passe 
plus de temps sur les écrans, qui 
en passe moins dehors à la lumière 
naturelle, qui se couche tard 
son smartphone à la main… j’ai 
insisté sur les recommandations 
de prévention de l’évolution de la 
myopie :

• Limitation du temps d’écrans le 
soir et respect d’une distance 
suffisante en vision de près. 

• Exposition suffisante à la lumière 
naturelle.

Le profil d’un patient change avec 
le temps comme l’illustre Lison. 
L’orthokératologie s’est avérée plus 
facile dans l’enfance lorsqu’elle était 
davantage encadrée par ses parents. 
Pour s’assurer d’une vision optimale 
et d’une freination myopique, 
l’adaptation en lentilles jetables 
journalières MiSight®1 day  a constitué 
une alternative très satisfaisante.

RUBRIC CLINIC
RETOURS D’EXPÉRIENCE
D’UN CONTACTOLOGUE

ADAPTATION EN LENTILLES JETABLES JOURNALIÈRES  
MISIGHT®1 DAY CHEZ L’ADOLESCENT

On assiste actuellement à une réelle pandémie myopique et face à l’enjeu majeur 
de santé publique que représente la freination de la myopie, plusieurs options 

thérapeutiques sont à notre disposition : lunettes à verres défocalisants, lentilles 
d’orthokératologie, lentilles souples diurnes défocalisantes, collyre d’atropine diluée 

0.01%. Ces techniques peuvent être associées pour une meilleure freination myopique.
 L’adaptation doit tenir compte de l’âge du patient et de son mode de vie. 

Nous verrons ainsi dans ces deux cas cliniques que l’adolescence engendre des 
modifications de mode de vie ayant un impact sur notre choix thérapeutique.
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RUBRIC CLINIC
RETOURS D’EXPÉRIENCE

D’UN CONTACTOLOGUE

CAS N°2
Louise a 13 ans. Elle porte des 

lunettes depuis l’âge de 10 ans. 
Ses parents sont tous les deux 
myopes dont l’un fort myope 
de -12D. Sa myopie est très 

évolutive puisque sa réfraction 
est passée de -2/-1.50 à -3.50 

(-0.50 à 180°)/-2.75 (-0.50 à 170°) 
en  une année. Elle n’est pas très 
motivée par le port de lentilles 

et aime porter ses lunettes.

Louise présente une myopie très 
évolutive et ses deux parents sont 
myopes également. 
Louise souhaite continuer à porter des 
lunettes. Elle dit se sentir mieux et elle-
même avec ses lunettes. L’adolescence 
est une période où la confiance en soi est 
importante.
Des verres freinateurs de la myopie sont 
prescrits. 
Elle pratique cependant du basket-ball 
à raison de deux entraînements par 
semaine et un match le week-end. Elle 
reconnaît que le port des lunettes n’est 
pas tellement adapté à ce sport. Il existe 
en effet un risque de perte et de casse. 
L’effort physique et la transpiration sont 
sources de buée sur les verres. Son champ 
visuel périphérique est également rétréci. 
Je lui propose de l’adapter en lentilles 
jetables journalières MiSight®1 day  qui 
seraient idéales pour sa pratique sportive :
• Vision optimale sans risque de perte, 

casse ou buée 
• Champ visuel périphérique restitué
• Simplicité de port (pas de produit 

d’entretien), diminution des 
manipulations et donc du risque 
infectieux 

Ces lentilles, en plus de leur bénéfice visuel 
pour le sport, freinent l’évolution de sa 
myopie grâce à leur action défocalisante.
Six mois après son adaptation en lentilles 
souples MiSight®1 day et en lunettes 
avec verres freinateurs de la myopie, sa 
myopie est restée stable.
Elle porte ses lentilles les jours 
d’entrainements et de match mais 
également de plus en plus les autres 
jours. Elle s’apprécie même sans lunettes ! 
Elle a ainsi le choix entre les deux types 
de correction sans risque d’évolution 
myopique. 

Chez cette adolescente myope, l’enjeu de 
freination de la myopie était important 
étant donné ses antécédents familiaux.
Elle souhaitait garder une paire de 
lunettes mais le port de lentilles jetables 
journalières était plus judicieux pour ses 
activités sportives.
L’association de ces deux techniques 
freinatrices de la myopie s’est avérée 
idéale. 

Avec l’adolescence, la myopie évolue 
mais également le mode de vie change... 
Le temps sur les écrans peut augmenter, 
le temps de sommeil peut devenir plus 
irrégulier, la pratique sportive peut 
s’intensifier. Le besoin d’esthétique et 
de confiance en soi entre également en 
compte. 
L’adaptation en lentilles jetables 
journalières défocalisantes trouve alors 
tout son intérêt.
Les lentilles MiSight®1 day sont des 
lentilles jetables journalières en hydrogel 
dont la technologie Activ Control® 
intègre des zones de traitement créant 
une défocalisation myopique. Le rayon 
de 8.70 mm et le diamètre de 14.20 mm 
conviennent à une grande majorité de 
patients. Elles corrigent des myopies de 
-0.25 à -6 dioptries. 
Elles sont intéressantes comme 
alternative thérapeutique de freination 
de la myopie chez les enfants dès l’âge 
de 8 ans et chez les adolescents. Le port 
recommandé est de 10 heures par jour, 6 
jours sur 7 au minimum.
Elles peuvent être utilisées en 
complément d’autres techniques 
freinatrices comme les lunettes avec 
verres défocalisants.

L’auteure a déclaré être consultante pour 
CooperVision et Menicon.
Les lentilles de contact souples MiSight® 1 day 
(omafilcon A) à usage unique et à port journalier 
sont indiquées pour la correction et la freination de 
la myopie chez les enfants sans contre-indication 
médicale et qui, au début du traitement, sont âgés 
de 8 à 12 ans et ont une réfraction de -0,75 à -4,00 
dioptries (équivalent sphérique) avec ≤ 0,75 dioptrie 
d’astigmatisme. Ces lentilles jetables journalières, à 
usage unique, ne doivent être portées qu’une seule 
fois et jetées après chaque utilisation. Ne pas dormir 
avec.
Lire attentivement les instructions figurant sur 
la notice et l’étiquetage. Le port de lentilles de 
contact est possible sous réserve de non-contre-
indication médicale au port de lentilles et soumis à 
une prescription médicale. Dispositifs médicaux de 
classe IIa. Ces dispositifs médicaux sont des produits 
de santé réglementés qui portent, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE0123. Fabricant : 
CooperVision®. Dispositifs médicaux non pris en 
charge par l’Assurance Maladie excepté si prescription 
dans les indications suivantes : astigmatisme irrégulier, 
myopie ≥ 8,00D, strabisme accommodatif, aphakie, 
anisométropie à 3,00D, kératocône.
LABORATOIRE COOPERVISION – 1800 Route des 
Crêtes Sophia Antipolis 06905, Cedex, France - RCS 
Grasse 392 002 218.

PROFIL DU PATIENT:
13 ans, myopie évolutive
Porteuse de lunettes
Pratique sportive (basketball 3 fois 
par semaine).
 
ÉQUIPEMENT INITIAL:
Lunettes avec verres unifocaux 
simples

À L’EXAMEN:
Kératométrie :
OD : 7.87/7.76 Km 7.82 à 170°
OG : 8.03/7.77 Km 7.90 à 175°

RÉFRACTION:
OD : -3.50 (-0.50 à 180°)
OG : -2.75 (-0.50 à 170°)

EQUIPEMENT PROPOSÉ:
Lentilles jetables journalières 
MiSight®1 day
OD : -3,75
OG : -3  
Lunettes avec verres freinateurs de la 
myopie

BILAN:
ODG : 10/10e P2
Porte ses lunettes et ses lentilles 
MiSight®1 day en alternance 
Myopie stable

Dr Perrine ROSSI (Cas N°1 et N°2)
Ophtalmologiste Contactologue

Région normande
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APPLICATIONS

OptiExpertTM du laboratoire 
CooperVision

Cette application permet d’obtenir à 
partir de la réfraction lunettes, les lentilles 
pouvant être proposées dans la gamme, 
ce qui s’avère notamment très pratique 
pour les amétropies sphéro-cylindriques 
pour lesquelles nous devons calculer 
dans le contre axe et tenir compte de la 
distance verre-œil. Elle 
intègre également les 
échelles de graduation 
Efron avec code couleur, 
fournit une comparaison 
des transmissibilités à 
l’oxygène sur l’intégralité 
de la surface de certaines 
lentilles, un comparateur 
de coût et permet de 
stocker les informations 
des porteurs pour les 
rendez-vous de suivi.    

Indicateur de fatigue oculaire du 
laboratoire CooperVision

Côté patients et face à la 
fatigue visuelle numérique, 
citons cette autre application 
de CooperVision qui 
permet d’évaluer sa propre 

consommation d’appareils numériques, 
d’obtenir un aperçu de son effet sur sa 
vision et apporte de nombreux conseils 
utiles face aux écrans.

LOGICIELS

CLICK&FIT, EasyFit ou iAdaptTM des 
laboratoires Precilens, Menicon et LCS
Ces différents logiciels peuvent être 
reliés à un topographe et permettent 
de guider le choix de la première lentille. 
Pour l’orthokératologie, un mode suivi est 
disponible avec la possibilité d’y exporter 
les topographies et d’y décrire l’image 
fluorescéine. Concernant les lentilles 
rigides et les lentilles souples, un mode 
suivi permet également l’optimisation de 
la première lentille.

Contacto’log
Ce logiciel en cours de finalisation, a 
été créé par une optométriste, Mme 
Billot, avec pour objectif de faciliter 
les échanges entre les métiers de la 
contactologie, simplifier et optimiser le 
parcours patient en contactologie en 
mettant en relation les différents acteurs. 
Il intègrera un traitement des données 
avec Intelligence Artificielle pour l’aide au 
diagnostic. Déploiement prévu pour la fin 
du premier trimestre 2022.

SITES

• De nombreuses vidéos tutorielles 
sont proposées sur les sites des 
fabricants et sur Youtube pour aider 
les patients à l’apprentissage de la 
manipulation ainsi que des conseils 
aux porteurs.

• Les sites de la SFOALC : https://sfoalc.
info et https://lentillesdecontact.info

contiennent une information très 
complète pour les ophtalmologistes 
mais également les patients. Outil 
indispensable pour déclarer des effets 
indésirables (infection surtout) et de 
nombreuses fiches d’informations 
patients et fiches pratiques (lentilles 
et sport, orthokératologie…). Un menu 
permet de trouver les ophtalmologistes 
adaptant les kératocônes et 
l’orthokératologie dans une région avec 
un outil de géolocalisation, ainsi que les 
dernières nouveautés et actualités sur la 
contactologie. Un « must see ».

CONCLUSION

Les outils numériques nous facilitent 
l’adaptation et font gagner du temps. 
Cependant, si leur apparente facilité 
d’utilisation pourrait laisser présager 
une forme d’indépendance vis-à-
vis de l’ophtalmologiste, la pratique 
contactologique et l’examen du 
comportement de la lentille restent 
indispensables afin de s’assurer d’une 
adaptation confortable et sécuritaire. 
Côté patient, notre rôle est également 
de cibler les supports utiles pour le 
guider vers des informations qui lui 
conviennent.

BIBLIOGRAPHIE
1. Les smartphones en ophtalmologie. Journal Français 
d’Ophtalmologie. R.Tahiri Joutei Hassani, M.El Sanharawi, 
S.Dupont-Monod, C.Baudouin ; Volume 36, Issue 6, June 2013, 
Pages 499-525

L’auteur a déclaré être consultant pour Alcon et CooperVision.

RUBRIC PRATIC
LES BONNES PRATIQUES
EN CONTACTOLOGIE

Dr Cyrille TEMSTET
Consultant pour Alcon et Cooper Vision
Paris

APPLICATIONS UTILES AUX OPHTALMOLOGISTES ET AUX PATIENTS CONNECTÉS 

En 2021, difficile de ne pas être « connecté ». Après le téléphone et la montre connectés, 
les applications s’invitent dans nos pratiques médicales et ce dès la prise de rendez-
vous avec des applications telles que Doctolib. Dans la continuité de l’article « Les 
smartphones en ophtalmologie1 », voici une liste non exhaustive des applications, 

logiciels et sites utiles en contactologie pour les praticiens et leurs patients.
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CONGRÈS / ASSOCIATIONS

1er congrès digital d’automne de la SFO
 Un jour pour être à jour : session contactologie

 - Résumé par le Dr Louisette BLOISE

Contrôle de la myopie : lunettes ou lentilles ? Dr Matthieu LECONTE
Pourquoi freiner ? La prévalence de la myopie est en augmentation. Freiner 
pour éviter des longueurs axiales supérieures à 26 mm et éviter de voir à 
l’âge adulte une augmentation de déficients visuels et de cécité. Quel que 
soit le système freinateur (comportemental, optique, pharmacologique), 
il est basé sur la théorie « lumineuse ». Les systèmes optiques (lunettes, 
lentilles souples défocalisantes, orthokératologie) ont tous un effet de 
40 à 60% de freination. Le choix se fera en fonction des habitudes de 
l’ophtalmologiste, des désidératas du jeune patient et de ses parents, du 
coût, de la possibilité du suivi. Il semble que l’évolution de la longueur axiale 
des jeunes européens est moindre que celle des jeunes asiatiques.

Œil sec et lentilles  : contre-indications ou traitements  ? Dr Valérie 
ELMALEH
L’œil sec n’est plus une contre-indication formelle mais relative au 
port de lentilles. Les lentilles de contact impactent le film lacrymal, la 
conjonctive, les glandes de Meibomius, la cornée. Les causes d’inconfort 
sont liées à la lentille (matériau, design, modalité de port, entretien) mais 
aussi aux porteurs (prise de médicaments, allergie, environnement…). Un 
interrogatoire minutieux au moment de l’adaptation et à chaque contrôle 
permettra de trouver la solution. On est toujours dans un équilibre entre 
les plaintes du patient à améliorer et le fait de devoir s’assurer d’un port 
sécuritaire. En cas de sécheresse sévère, on peut utiliser des lentilles souples 
thérapeutiques surtout dans la phase aigüe ou des verres scléraux. Le but 
est de calmer la douleur, protéger des frottements et pour les sclérales, 
de servir de réservoir liquidien et de gommer les irrégularités cornéennes.

Les lentilles multifocales : Que savoir pour débuter ? Dr Aurore MUSELIER
Il est possible de corriger la presbytie avec des lentilles souples, rigides, 
hybrides et des lentilles d’orthokératologie. Différents types de correction 
sont possibles  : la monovision, la vision simultanée et la vision alternée. 
Avant toute adaptation, il faut connaitre les attentes, les besoins du porteur, 
lui expliquer le principe de chaque type de correction et les objectifs 
atteignables. La réfraction se fait dans un esprit lentilles en 3 étapes  : 
réfraction en vision de loin en gardant l’équivalent sphérique maximum 
convexe, établir la dominance avec le test du flou réfractif, définir l’addition 
minimum et contrôler la vision binoculaire. Le choix des premières lentilles 
se fait sur ces bases. Ce choix pourra être optimisé en fonction du résultat 
et du ressenti du patient. Il est important d’avoir expliqué au préalable de 
toute adaptation que les lentilles multifocales apportent une liberté de 
correction et un meilleur champ visuel ; de préciser au patient qu’il aura 
une vision fonctionnelle pratique mais pas forcément un 10/10ème P2 et 
qu’il sera possible dans certaines situations (faible éclairage, très petits 
caractères) d’avoir recours à un complément lunettes. 
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Adaptation en lentilles et pratique sportive. Dr Jean-Philippe COLLIOT
C’est une demande fréquente dans nos consultations. Les lentilles 
augmentent la vision périphérique (pas d’aberration périphérique, pas de 
diplopie, pas de scotome annulaire), maintiennent une AV constante dans 
différents types d’environnement, donnent une meilleure vision binoculaire 
permettant une meilleure coordination et une meilleure profondeur de 
champ -surtout en cas d’anisométropie-, pour une meilleure appréciation 
des distances et éviter les reflets. Le choix du type de lentilles se fera en 
fonction de l’activité sportive. Les lentilles jetables journalières sont idéales 
dans la plupart des activités mais attention à tous les sports aquatiques 
à cause du risque infectieux. Pour les activités aquatiques, les lentilles 
d’orthokératologie sont une très bonne indication. L’orateur a présenté le 
meilleur choix de lentilles en fonction de la pratique sportive.

Quand proposer une adaptation de lentilles chez l’enfant. Dr Françoise 
ERNOULD
Chez l’enfant, trois impératifs sont à respecter : donner une acuité visuelle 
optimale, respecter parfaitement la surface oculaire et assurer une 
excellente tolérance sur le long terme. Ces conditions sont respectées en 
lentilles rigides. Les indications sont fonction de l’âge : Avant 2 ans : cataracte 
congénitale non implantée, anisométropie, myopie forte unilatérale. Entre 
2 et 7 ans : traumatisme, ectopie, uvéite, anisométropie, myopie forte uni 
ou bilatérale, strabisme, nystagmus, freination de la myopie. De 7 ans à 
l’adolescence : ectopie, anisométropie, strabisme, freination de la myopie, 
kératocône. Proposer des lentilles chez l’enfant est un challenge, chaque 
cas est particulier. 3 mots clés à retenir : patience, persévérance et sécurité.

Douleurs oculaires et lentilles. Dr Agnès DELCAMPE
La cornée est l’organe le plus innervé de l’organisme. La surface oculaire 
est douloureuse dès qu’elle est soumise à des agressions locales et 
environnementales. Ces douleurs peuvent être aiguës ou chroniques et 
d’origine mécanique ou inflammatoire, neuropathique ou dysfonctionnelle. 
Les lentilles souples à haut Dk ont un effet protecteur et cicatriciel mais 
aucun effet lubrifiant. Il faudra faire attention aux risques infectieux surtout 
en cas de port permanent. Les lentilles cornéo-sclérales assurent une 
protection, une cicatrisation de la cornée, peu ou pas d’effet lubrifiant 
et améliorent la vision pour les cornées irrégulières. Les lentilles sclérales 
passent en pont sur la cornée sans aucun contact avec elle, ont un effet 
protecteur et de lubrification important grâce au réservoir de larmes sous 
la lentille, aident à la cicatrisation et améliorent l’acuité visuelle des cornées 
irrégulières.

Penser aux lentilles en cas d’astigmatisme irrégulier  : cas clinique. Dr 
Marie-Caroline TRONE
Les étiologies des astigmatismes irréguliers sont soit internes (cristallin : 
cataracte, lenticône…  ; déformation du globe  : conus myopique) soit 
externes (chirurgie cornéenne  : réfractive, greffe  ; traumatisme  : plaie, 
taie  ; infection : abcès  ; inflammatoire  : ulcère de Mooren  ; dystrophie 
de cornée  ; dégénérescence  : ptérygion  ; ectasie  : kératocône KC, 
dégénérescence pellucide marginale). Ils sont pourvoyeurs d’une acuité 
visuelle insatisfaisante, d’une diplopie ou polyplopie et de halos. Ils ont 
toujours une composante régulière qui peut être corrigée en lunettes.  
La contactologie est le pilier majeur de la réhabilitation visuelle avec les 
lentilles rigides qui lissent le dioptre antérieur. Le choix de la lentille se fait 
en fonction du patient (ses besoins, sa motivation et son travail), l’anatomie 
(KC, film lacrymal, paupières) et du médecin adaptateur (son expérience). 
Pour les KC débutants avec Km > 7.50 on peut utiliser les LRPG sphéro-
asphériques. Pour ceux modérés ou sévères avec Km < 7.50, utiliser en 1ère 
intention les LRPG à géométrie spéciale KC multi-courbes. En cas d’échec, 
il est possible d’utiliser les lentilles hybrides, cornéo-sclérales, sclérales et 
le système piggy-back.
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Infrarouge du 01/12/21 Défendre

Ce reportage met en lumière, le quotidien d’avocats 
pénalistes. Je n’aurais surement pas vu ce reportage s’il ne 
parlait pas de mon ami Maitre Ruben et ça m’a bouleversé. Je 

me suis rendu compte que nos métiers 
se ressemblent concernant l’écoute 
de personnes en détresse, l’empathie 
qu’on doit avoir et l’obligation de 
moyens avec parfois des résultats 
mitigés. Mais quel bonheur d’arriver à 
sauver des situations difficiles. Cette 
bienveillance fait du bien.

La maison de la photographie à Marrakech

Niché dans le dédale des ruelles de la médina ce musée, 
ouvert en 2009, expose les premiers clichés des pionniers 
de la photographie, anonymes ou célèbres ayant sillonné 
le Maroc  dès 1879. Papiers albuminés, autochromes, 
photographies argentiques sont la mémoire de la culture 
marocaine et berbère. Cette collection impressionnante 
nous plonge dans le Maroc du 19ème siècle  : portraits 

vivants, regards saisissants, scènes 
urbaines et rurales.
Le cliché le plus marquant est celui 
d’un esclave africain immortalisé en 
1885 par un libraire à Tanger, qui à 
travers les âges, fait puissamment 
ressentir la souffrance de cet 
homme dans son regard poignant.

La récente disparition du batteur emblématique des Rolling 
Stones est l’occasion de revenir sur les morts plus ou moins 
tragiques des musiciens qui ont marqué des générations 
de fans. Si Charlie Watts nous a quittés à 80 ans il existe un 
club très spécial, « le club des 27 », dont les membres ont 
une double caractéristique : celle d’être musiciens et morts 
à 27 ans. Une fresque de Jonathan Kis-Lev à Tel-Aviv leur 
rend hommage. Robert Johnson pionner du blues, Brian 
Jones guitariste des Stones, Jimi Hendrix guitariste rock, 
Janis Joplin chanteuse, Jim Morrison leader des Doors, 

Kurt Cobain leader de Nirvana et 
Amy Winehouse chanteuse, en sont 
les figures de proue mais d’autres 
musiciens moins célèbres peuvent 
être cités : Gary Thain, Kristen Pfaff 
ou encore Pete Ham. A noter que 
Jean Michel Basquiat est parfois 
associé à ce club tristement célèbre.

Jérôme Garcin dans «  Le voyant  » 
nous décrit le parcours de Jacques 
Lusseyran né en 1924. Un accident 
scolaire à l’âge de 8 ans le rend 
totalement aveugle. Il dira plus tard 
«  Je ne voyais plus la lumière du 
monde…je la retrouvais au-dedans 
de moi… et elle était intacte ». Ici est 
retracé le parcours d’un enfant, puis 
lycéen à l’intelligence et la mémoire 
hors normes. Il s’engage dans la 
Résistance dès sa 17 ème année. 
En 1943, dénoncé par un camarade 
infiltré dans le réseau, il est incarcéré à Fresnes puis déporté 
à Buchenwald où il restera quinze mois. Où que ce soit, il 
surmontera la souffrance en se rappelant les couleurs de 
l’enfance, celles de la nature, des objets, des vêtements 
qui furent son seul réconfort. Le retour de déportation fut 
pour lui comme un « nuage très noir », et son seul but fut 
de reprendre des études mais une loi vichyste qui perdure, 
lui empêche, en tant qu’aveugle, d’intégrer l’Ecole Normale 
Supérieure et ainsi d’assumer sa volonté d’enseigner. Ce 
qui le sauvera, c’est de partir aux Etats-Unis enseigner la 
littérature française, la philosophie, la poésie. Non seulement 
il enseigne, il écrit sans relâche mais il sera peu publié en 
France. Lors de vacances près de Nantes, il trouvera la mort 
dans un accident de voiture à l’âge de 47 ans, le lendemain 
de la rédaction finale de son dernier livre. «  La cécité a 
changé mon regard, elle ne l’a pas éteint. Elle est mon plus 
grand bonheur » A lire : Et la lumière fut.

UN REPORTAGE EN REPLAY UN MUSÉE

LE CLUB DES 27

UN LIVRE

Dr Virginie MADARIAGA 
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

Dr Louisette BLOISE
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

Dr Katherine VIS
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

Dr Cyrille TEMSTET
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2918345-defendre.html

https://en.wikipedia.org/wiki/27_Club_graffiti_in_Tel_Aviv#/media/
File:Graffiti_Tel_Aviv,_Khayim_Ben_Atar_St_-_front.jpg

https://maisondelaphotographie.ma/portfolio/arevalo-antonio/
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Faites-nous part de vos suggestions à ICONIC@COOPERVISION-FR.COM

ACTUALITÉ
L’INFORMATION 
COOPERVISION

LES ÉCRANS FORMENT LA JEUNESSE… AUX LENTILLES DE CONTACT 

Digitalement vôtre.
Les ophtalmologistes sollicitent de plus 
en plus les contenus de formations 
digitalisés1. La génération Y, biberonnée 
à la télévision, a grandi en même temps 
que le développement de l’informatique 
et de l’internet. La situation sanitaire a 
profondément modifié le rapport aux 
écrans avec un bond en avant de trois 
ans par rapport aux prévisions pré-
crise2. Il est donc important de s’adapter 
et d’innover aussi dans la formation en 
contactologie.

Elle aime replay
Notre manière de «  consommer  » les 
contenus de formations change. Nous 
voulons qu’ils soient accessibles partout, 
tout le temps. La plateforme Learning 
Academy de CooperVision3 est un 
peu notre Netflix de la contacto  : on 
y retrouve les replays des webinars et 
autres congrès professionnels, nationaux 
comme internationaux. Formats courts 
(5 minutes pour gagner du temps en 
lentilles), longs (masterclass multifocales) 
ou en série (6 modules certifiants à la 
freination de la myopie). 

A vos cas. Prêts ? Jouez !
Ce n’est pas un secret  : les 
ophtalmologistes sont très sollicités 
et n’ont que peu de temps pour leur 
formation continue. En introduisant des 
mécaniques de jeux et d’interactions 

« Il faut jouer pour devenir sérieux ». Aristote aurait déjà introduit la notion 
de plaisir et de jeu dans l’enseignement et la pédagogie, bien avant notre ère. 

Mais avait-il anticipé que vous le feriez en tapotant sur votre clavier ?

au cœur des formations digitales, on 
favorise l’implication de l’apprenant4, on 
développe ses compétences, en effaçant 
le ressenti laborieux. 
Participer à nos « Pause des Cas », c’est 
s’offrir cette récréation de 30 minutes 
d’interactions autour de cas pratiques, 
animés par d’autres ophtalmologistes. 
Connectés en groupes de 5 à 6 joueurs, 
vous échangez librement pour aider 
ou être aidé. En janvier, trois sessions5 

dédiées aux adaptations en lentilles 
multifocales sont déjà programmées.

2022, année « mixextile »
N’oublions pas pour autant la formation 
en cabinet. Le blended learning est un 
dispositif qui combine deux modalités 
d’apprentissage : le digital et le présentiel. 
Comprendre la théorie derrière son 
écran puis l’appliquer, accompagné d’un 
formateur, dans son environnement 
quotidien6, est certainement le mix le 
plus efficace pour une meilleure rétention 

des messages. Une preuve s’il en est, 
que le tout digital n’est pas encore pour 
demain… 

SOURCES :

1. Galliléo Business Consulting Nov-Dec 2020

2. Cabinet McKingsey 2020

3. elearning.coopervision.fr

4. Les 8 avantages de la gamification de votre entreprise 

(game-learn.com)

5. https://coopervision.fr/nos-formations-digitales 

6. https://coopervision.fr/professionnels/form-et-vous-situ

Sébastien TALANDIER
Responsable service 

aux professionnels
CooperVision


