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L’Histoire des lentilles de contact est étroitement liée à celle de l’Ophtalmologie : 
mises au point en 1887 par l’ophtalmologiste allemand Adolph Eugene Fick, c’est 

l’ophtalmologiste français Eugène Kalt, alors chef de service d’ophtalmologie à l’Hôtel-
Dieu, qui en présentera la première application en 1888 devant l’Académie de médecine 

de Paris, pour le traitement du kératocône.
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Chère Lectrice, cher Lecteur, vous avez 
entre les mains le tout premier numéro 
de la REVUE ICONICTM. 
Cette REVUE marque la naissance 
de l’Institut ICONICTM (Information 
Contactologie Institut CooperVision®) 
ayant pour vocation de soutenir les 
ophtalmologistes dans l’évolution de la 
contactologie médicale. La mission de 
l’Institut ICONICTM : Informer, Former, 
Échanger entre pairs.

La REVUE ICONICTM c’est un contenu 
100% contactologie, avec des 
thématiques 100% sélectionnées par un 
Comité Scientifique constitué à 100% de 
pairs Ophtalmologistes Contactologues 
et rédigé à 100% par des Experts, Icônes 
dans leur spécialité.
A chaque numéro, trois RUBRICS 
pensées pour vous : une RUBRIC 
SCIENTIFIC pour être au fait des 
dernières publications et élargir son 
champ de vision en (re)découvrant des 
domaines connexes aux lentilles ; une 
RUBRIC CLINIC où nous aurons à cœur 
de mettre en lumière ce que représente 

la contactologie pour vos patients et 
enfin une RUBRIC PRATIC source de 
bons conseils pour optimiser l’exercice 
de la contactologie au sein de votre 
cabinet.

Au sommaire de ce 1er numéro : 
découvrez comment l’hypnose peut 
aider à la manipulation (des lentilles), 
partagez les changements de vue et 
de vie d’adolescents sportifs, envisagez 
l’adaptation de vos patients presbytes 
comme une question de progression, 
avant de penser à vous divertir 
sainement à travers la Sélection Culture 
de notre Comité.
A chaque changement de saison, 
un nouveau numéro de LA REVUE 
ICONICTM, alors quel meilleur moment 
que l’arrivée du printemps, saison du 
renouveau, pour accueillir cette 1ère 
édition.
En espérant que le ton donné à la REVUE 
ICONICTM vous donnera envie d’écrire 
ensemble une longue et belle histoire, 
CooperVision® se joint au Comité 
Scientifique, pour vous souhaiter une 
agréable lecture.
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Le but de cette étude est d’analyser les 
relations entre teneur en eau, mouillabilité 
par l’angle de contact (CA) et coefficient 
de friction (CoF) de 4 lentilles jetables 
journalières en silicone hydrogel (SiHy):
Narafilcon A ( Nar A), Senofilcon A (Sen A), 
Stenfilcon A (Sten A) et Delefilcon A (Del 
A) en reproduisant in vitro le clignement 
naturel avec un cycle de dessication (œil 
ouvert 10 sec) / réhydratation (œil fermé 1 
sec) en fonction de la durée de port (de 0 
h à 16 h).
Les CA de DelA et StenA étaient 
significativement (p <0,001) inférieurs à 
ceux de NarA et SenA pour toute la durée 
du cycle de clignement. Pour tous les SiHy, 
il existe une corrélation forte et significative 

entre CoF et CA. Cependant, il faut garder 
à l’esprit que le CoF est une propriété 
déterminée par les caractéristiques du SiHy 
mais qui dépend également fortement de 
la technique de mesure ce qui provoque 
d’importants écarts entre les valeurs 
rapportées dans la littérature.
Par conséquent, afin de constater une 
corrélation réelle entre les propriétés in 
vitro et les performances cliniques des 
matériaux, ces résultats doivent être 
confortés par le CoF des lentilles portées, 
des données sur la stabilité du film lacrymal 
pré-lentille et le confort du patient.

Relationships between the 
material properties of silicone 

hydrogels: Desiccation, 
wettability and lubricity

Petar Borisov Eftimov, Norihiko Yokoi, 
Nikola Peev, Yasen Paunski, Georgi 

Asenov Georgiev
J Biomater Appl.  2020 Nov 

1;885328220967526.  doi: 
10.1177/0885328220967526.

Slowing the Progression of 
Myopia in Children with the 
MiSight Contact Lens: A Narrative 
Review of the Evidence. 

Ruiz-Pomeda A, Villa-Collar C. 
Ophthalmol Ther. 
2020; 9(4):783-795.

Associations with meibomian 
gland loss in soft and rigid 

contact lens wearers
Ibrahim Inan Harbiyeli , Banu Bozkurt , Elif 
Erdem, Hamide Gizem Ozcan, Burcu Cam, 

Yasar Sertdemir , Meltem Yagmur
ContactLens & Anterior Eye. 2021 Jan 7 
; S1367-0484(20)30213-7. doi: 10.1016/j.

clae.2020.12.005
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3 PUBLICATIONS CONTACTO SÉLECTIONNÉES  
POUR VOUS PAR LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

RUBRIC SCIENTIFIC

Ralentir la progression de la myopie avec 
la lentille de contact MiSight, une revue 
des preuves.
Il s’agit d’une revue de la littérature sur 
les moyens de ralentir la progression de la 
myopie et spécifiquement les articles qui 
prouvent l’efficacité de MiSight, publiée 
dans Ophthalmology and Therapy en 2020.
Il introduit sur les données épidémiologiques 
de la myopie (affecte 30% de la population 
et prédiction de 50 % en 2050), l’article 
rappelle l’enjeu de santé publique de 
juguler les complications liées à la myopie 
forte. La myopie est multifactorielle avec la 
génétique et l’environnement (progression 
plus importante entre 8 et 15 ans).
Parmi les traitements : L’atropine faiblement 
dosée, l’orthokératologie, les lentilles qui 

modifient le défocus périphérique et les 
lunettes bifocales et progressives.
La lentille MiSight a reçu l’approbation 
FDA (U.S. Food and Drug Administration) 
pour la correction et le ralentissement 
de la progression myopique, grâce à des 
études multicentriques randomisées en 
double aveugle qui ont montré moins de 
progression de l’équivalent sphérique et de 
la longueur axiale sur 3 ans. 
L’article ouvre sur les questions concernant 
la possible potentialisation de l’efficacité 
en association avec de l’atropine, 
l’efficacité à long terme, l’effet rebond à 
l’arrêt et les facteurs qui influencent l’effet 
des lentilles.

Cette étude prospective, transversale 
et multicentrique Turque a évalué les 
modifications des glandes de Meibomius 
(GM) et les altérations de la surface oculaire 
chez des porteurs de lentilles souples (LS) 
en silicone hydrogels (44), de lentilles 
rigides (LR) atteints de kératocône (21) et 
de non porteurs de lentilles sains (26). 
Le matériau des lentilles, l’âge et la durée de 
port ont aussi été étudiés. Les lentilles étaient 
portées de façon quotidienne.
Le fait que les porteurs de lentilles soient 
atteints de kératocône peut constituer un 
biais, c’est pourquoi la comparaison des 
matériaux est faite avec le groupe témoin et 
pas entre eux.
Lors de la visite, les patients ont répondu 
au questionnaire OSDI, ont subi un examen 

clinique au biomicroscope : analyse du bord 
des paupières, du temps de rupture du film 
lacrymal (BUT), étude de la surface oculaire à 
la fluorescéine, qualité et quantité de meibum 
suivi d’une meibogaphie des paupières 
supérieures et inferieures et d’un test de 
schirmer.
Le critère principal PMGL (perte des GM) est 
de 25,3 ± 12,5% pour les porteurs de LS, 34 ± 
13,4% pour les porteurs de LR et 18,4 ± 9,2% 
dans le groupe des non porteurs. Le PMGL 
est corrélé au score OSDI moyen de 15.5+/-18 
chez les porteurs de LS vs 3.5 +/- 2.6 chez 
les non porteurs. D’autres études (Arita et 
coll, 2009 & 2008) ont montré aussi que 
l’ancienneté de port influence l’état des GM.
Au final, le port de LS et LR a un effet sur 
l’état des GM avec le temps.
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INTRODUCTION
par le Dr Cyrille Temstet

En tant qu’ophtalmologiste, on peut 
parfois faire face à des patients qui 
présentent une véritable phobie de 
tout ce qui peut se rapporter à l’œil.
Chez ces patients, l’examen clinique 
en lui-même peut se révéler être 
un vrai « challenge ». L’ouverture 
palpébrale est limitée, la prise de TIO 
quasi impossible que ce soit à l’air ou 
à l’aplanation, l’illumination à la lampe 
à fente présente une photophobie 
insupportable et l’examen du segment 
antérieur se retrouve compliqué, 
l’instillation de gouttes pour réaliser la 
dilatation se fait de manière difficile et 
donc l’examen du segment postérieur 
s’en retrouve diminué.
Chez l’un de ces patients, une situation 
concrète de contactologie et une vraie 
volonté de passer outre cette phobie 
pour des raisons d’amélioration de qualité 
de vie, m’ont fait penser à la possibilité 
d’utiliser l’hypnose afin d’accéder à la 
demande de ce patient. L’intérêt de 
présenter ce cas clinique est d’avoir une 
solution à proposer pour ces patients 
demandeurs d’une prise en charge globale, 
ophtalmologique, psychothérapeutique 
et hypnothérapeutique.

1. CAS CLINIQUE 

Alan, 18 ans, myope de -7,5D ODG 
stable depuis un an (un grand frère 
équipé en LSH, un petit frère et une 
petite sœur équipés en orthoK). 
Grande phobie du contact oculaire.
Souhaiterait être équipé en LSH 
journalières pour la pratique du 
football.  Essai d’adaptation avec 
tutoriel sur la pose et dépose d’une 
LSH en montrant la pose de la lentille 
sur moi-même, le patient présente un 
malaise vagal. Décision de l’adresser à 
un hypnothérapeute.

2. PRISE EN CHARGE 
par Johanna GALINSKY-TROKINER

SÉANCE 1 : 05/10/2020 - Anamnèse / 
Thérapie orientée solutions / Hypnose

Je reçois Alan pour une première 
séance et je rencontre un jeune homme 
sensible et très motivé.
La pression est immense, il est jeune, 
de grandes ambitions et part rejoindre 
une équipe semi-professionnelle 
de football aux Etats Unis.  Mais 
immédiatement la simple évocation du 
« contact » de la lentille ou encore celui 
de ses doigts dans l’œil, lui provoque 

une sensation de grand inconfort… 
La tension est palpable, il ne tient 
pas en place. Il évoque également le 
handicap que cela représente pour 
lui de porter des lunettes pour entrer 
davantage « en contact » avec des 
jeunes filles de son âge. À part cela, il 
est en pleine forme, ne se plaint pas 
d’autres troubles particuliers mais 
cherche désespérément une solution à 
son problème. Son objectif est clair : il 
souhaite porter des lentilles de contact 
et cesser de porter ses lunettes.

Outre le Dr Temstet, il a essayé de 
parler de ses difficultés à ses proches 
qui lui répètent depuis des mois « Mais 
ce n’est rien enfin ! Fais un effort, etc… » 
ainsi qu’à son médecin généraliste qui 
lui a confirmé qu’il allait parfaitement 
bien, mais a le sentiment que ce genre 
de discours ne fait qu’aggraver sa 
situation.

Je me permets donc de l’interrompre :
« Alan, corrige-moi si je me trompe, 
j’entends ton histoire et je vois que 
le fait de ne pas pouvoir mettre de 
lentilles représente un immense 
problème pour toi. Cela a dû être 
terrible pour toi de faire face à tant 
d’échecs sans être compris de ton 

Pour certains patients, le port des lentilles de contact semble être un passage 
inconfortable voire totalement insupportable. Phobie des yeux, sensations 
désagréables, de dégoût ou réactions de malaise… Parfois les symptômes 

nécessitent une prise en charge particulière.  Et dans certains cas, l’hypnose, en 
complémentarité d’un suivi ophtalmologique, peut donner des résultats surprenants…

RUBRIC SCIENTIFIC

Johanna GALINSKY-TROKINER
Docteur en Pharmacie et 
Hypnothérapeute, Paris 

AVEC TACT, SANS CONTACT
HYPNOSE ET MANIPULATION  DES LENTILLES DE CONTACT

ÉLARGIR SON SPECTRE DE  
CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT

Éducation thérapeutique. Thérapies orientées vers les solutions : 
Hypnose médicale et EMDR / IMO (Intégration du psycho-trauma par 
les mouvements oculaires)
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entourage. Je comprends que tu 
puisses te demander quelle pourrait 
être l’issue à tout ça…  
Et tu es là aujourd’hui, alors bravo. 
Tu fais preuve d’une persévérance 
admirable que je tiens à féliciter. 
Maintenant puis-je te poser une 
question étrange ?... (1)

Supposons que les miracles existent 
et qu’un miracle se produit, cette 
nuit pendant ton sommeil et que ton 
problème est complètement réglé 
demain matin à ton réveil, à quoi vas-tu 
remarquer que le miracle a eu lieu ? Et à 
quoi les autres vont-ils le remarquer ? »

Nos échanges portent sur tout ce que 
les lentilles vont pouvoir lui permettre 
de faire, de vivre, de ressentir… 

Grâce aux lentilles, moins (voire plus 
du tout) de lunettes et donc plus 
de liberté. Il exprime un besoin de 
sensations de liberté notamment sur le 
terrain de football. Avec les filles aussi. 
La possibilité de « passer à l’action », 
sans être dérangé par l’inconfort de 
ses lunettes.  La perfection d’être lui-
même, juste son visage tel quel, sans 
artifice. Pour lui, tout sera différent. 
Son attitude, sa démarche, sa tête plus 
droite, et lui plus vif, plus tactique, plus 
stratège. Tout le monde le remarquerait 
puisqu’il gagnerait tous ses matchs.  
Et il sera plus à l’aise pour embrasser 
une fille, en soirée, sans lunettes…. Le 
challenge lui plaît, il me raconte dans 
les détails chaque élément qui ferait 
une réelle différence. 

Avant de lui proposer une première 
entrée en matière en hypnose, je lui 
demande s’il juge utile de me faire 
part de certains évènements. Il me 
relate une période dans l’enfance et 
beaucoup d’humiliation à cause de ses 
lunettes de la part de ses cousins, et 
cette bagarre lors de laquelle un des 
« grands » lui aurait gentiment glissé 
à l’oreille que les filles ne sortaient pas 
avec des garçons à lunettes….

Je l’informe sur mon souhait de 
consacrer la prochaine séance pour 
travailler avec des mouvements 
oculaires (outil qui me paraissait 
intuitivement indiqué avec Alan…)
Etant sportif et très dynamique, je 
lui propose une première séance 
debout les pieds bien ancrés dans le 
sol. Je commence avec une induction 
hypnotique basée sur le sens du 
toucher, avec une dimension agréable 
cette fois… Les sensations de son 
corps, le doux tissu de son pull-over, sa 
respiration rythmée par l’air qui entre 
et qui sort de ses narines…

Via des techniques de fractionnement, 
il entre de plus en plus profondément 
dans un état d’hypnose, debout, à 
l’intérieur de lui-même, s’imaginant 
par mes suggestions sur un terrain de 
foot, en pleine action, au contact du 
gazon humide et cette sensation de 
fraicheur et de liberté qu’il apprécie en 
ressentant l’air sur son visage lors de 
son match de football. 
La victoire et la troisième mi-temps 
sont vécues tout aussi pleinement, 
avec l’ensemble des sensations 
confortables que je le laisse savourer 
dans sa rêverie hypnotique.
Retour à la réalité au moment de 
repasser par la salle de bain pour « 
retirer ses lentilles » il fait un malaise 
vagual et tombe devant moi, je le 
rattrape comme je peux, l’allonge au 
sol. Il reprend ses esprits peu à peu en 
me disant « C’était bien… » 
Il a accepté la mission proposée, à 
savoir celle de contacter le Dr Temstet 
pour le voir, en vue de l’ordonnance 

des lentilles, de façon à les acheter 
et les apporter avec lui lors de notre 
prochaine séance la semaine suivante.
Et d’observer simplement ce que le 
contact de sa main sur chacune de 
ces deux boites lui procure comme 
sensations…

SÉANCE 2 : 13/10/2020 - Les 
mouvements oculaires 

« Alors Alan, qu’est-ce qui va mieux 
depuis notre séance ? »

Il me raconte ses petits challenges 
de la semaine, les copains, les 
exams, cette fille… Il a ses boites de 
lentilles - gauche et droite - et se 
sent particulièrement fier de me les 
montrer. Il me confie avoir repensé 
plusieurs fois à cette bagarre avec les 
cousins et qu’il se sent prêt à affronter 
ces moqueries répétées autour de ses 
lunettes qui l’ont fait beaucoup souffrir 
plus jeune. Je lui explique la technique 
de l’EMDR / IMO déjà évoquée lors 
de la première séance et lui propose 
de l’expérimenter. Il est partant et me 
pose des questions, très concentré sur 
ce qu’il doit faire et ne pas faire. En très 
bon élève il ne s’accorde aucun doute 
possible. Il veut exceller même dans 
mon cabinet.

Après lui avoir demandé de retirer 
ses lunettes, je m’installe en face 
de lui et  m’adapte en terme de 
distance pour qu’il puisse suivre le 
mouvement de mes doigts avec 
attention. Assez rapidement et de 
façon intense, les émotions émergent 
lors de l’évocation de ses souvenirs.
Je reprends particulièrement certains 
de ses mots en même temps qu’il suit 
les mouvements dans les directions 
de l’espace. Il pleure, se souvient 
du contexte douloureux, marquant, 
pendant cette période et des sensations 
désagréables arrivent et finissent par 
laisser place à d’autres sensations, 
plus agréables au fur et à mesure de 
l’intégration de ce vécu « traumatisant 
» en un mauvais souvenir… À la fin de 

Pour lui, tout sera 
différent. Son attitude, sa 

démarche, sa tête plus 
droite, et lui plus vif, plus 

tactique, plus stratège. 

"

"

Il a ses boites de lentilles 
- gauche et droite - et se 

sent particulièrement fier 
de me les montrer.

"

"

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

CONNAISSANCES AVEC UN EXPERT

la séance, il me confie se sentir mieux.
Mais qu’aussi, il se sent mal, il a envie 
de vomir. Je le rassure en lui expliquant 
que c’était comme s’il était en pleine « 
digestion » et que ce type d’expérience 
provoquait parfois des symptômes tels 
que des nausées ou des vomissements 
voire même de la diarrhée pendant 24-
48h max. 
Il me demande un rdv pour la semaine 
suivante en me disant avec de grands 
yeux que le départ à Boston se précise 
et arrive à grand pas… 

SÉANCE 3 : 20/10/2020 - LE SELFIE

Le matin même de notre troisième 
rdv, je reçois un message d’Alan, 
m’expliquant qu’il n’éprouvait plus le 
besoin de me voir. Un Selfie en cadeau, 
sans lunettes… Avec ses lentilles ! Et un 
message : 
« Affaire bouclée !  »

3. PRINCIPE DE 
L’HYPNOSE APPLIQUÉE 
AU CHAMP MÉDICAL

Avant même de parler d’hypnose 
il s’agit là d’évoquer la notion de 
communication thérapeutique. 

« Si le praticien est un expert de la 
thérapie, le patient est un expert de sa 
thérapie » (2)

L’alliance thérapeutique est nécessaire 
avant tout dans la thérapie. Notre 
objectif premier est donc d’obtenir 
la meilleure relation soignant-soigné 
possible, et nous avons des outils pour 
formuler, avec un langage particulier, 
des phrases et recadrages permettant 
aux patients d’aller mieux, et de se 
sentir mieux.

Par des jeux de projections ou par 
des prophéties auto-réalisatrices, les 
patients peuvent imaginer leur futur 
désiré et ainsi décider d’emprunter 
la direction vers laquelle ils pourront 
expérimenter des ressources 
existantes, mais peut-être enfouies 
depuis un certain temps…
« L’hypnose est une pratique qui s’est 
développée dans le milieu médical 
depuis le 18ème siècle, mais l’utilisation 
de l’état hypnotique est cependant 
beaucoup plus ancienne, et ce dans 
toutes les cultures.
L’hypnose entraîne chez le sujet un 
état modifié de conscience, avec de 

multiples applications cliniques. 
Ainsi, elle peut être utilisée à différentes 
visées, notamment antalgique, 
sédative, et psychothérapeutique.
L’EMDR / IMO (technique de 
désensibilisation et d’intégration 
par mouvements oculaires) est une 
pratique beaucoup plus récente : 
découverte fortuitement en 1987, elle 
a été développée par la psychologue 
californienne Francine Shapiro. Elle est 
utilisée à visée psychothérapeutique, 
particulièrement dans la prise en 
charge du syndrome de stress post 
traumatique. » (3)

4. CHAMP D’APPLICATION 
SPÉCIFIQUE EN 
OPHTALMOLOGIE

Autant qu’on utilise l’hypnose 
médicale et la conversation 
hypnotique dans les soins dentaires, 
en rhumatologie ou dans la quasi-
totalité des disciplines médicales elle 
pourrait tout aussi trouver leur place 
en ophtalmologie. 
Comment envisager d’intégrer les 
techniques de thérapies dites brèves 
dont l’hypnose et les thérapies 
orientées solution font partie ? 
Notamment en situation d’urgence 
(4) ou pour certains aspects plus 
psychologiques, comme par exemple :

• Réduction de l’anxiété avant et 
lors de la chirurgie de la myopie, 
de la cataracte…

• Réduction des posologies 
d’anesthésies et des effets 
indésirables consécutifs 

• Port des lentilles
• Communication avec les enfants
• Observance thérapeutique …

5. NOTIONS POUVANT 
ÊTRE MISES EN 
APPLICATION PAR LES 
OPHTALMOLOGISTES 

En communication thérapeutique, avec 
une légère déformation professionnelle 
de pharmacien, j’aurais tendance à 
définir les mêmes normes que pour un 
médicament. À savoir des exigences 
de qualité, de sécurité et d’efficacité. 
Un apprentissage est nécessaire 
pour mieux communiquer avec les 
patients. Se former. Lire. Partager nos 
expériences.

Accepter le ressenti de nos patients 
de façon inconditionnelle.  Définir 
ensemble un objectif atteignable, en 
termes positifs.  Chercher la différence 
qui fait toute la différence…  Quel 
serait le premier pas à franchir ?

CONCLUSION 

Lorsqu’un patient me demande de 
l’aider. Je lui demande de m’aider à 
l’aider. 

Apprendre à communiquer 
efficacement avec les patients paraît 
donc essentiel pour mener une 
relation de soin de confiance, grâce à 
laquelle, le changement devient enfin 
possible.

BIBLIOGRAPHIE

(1)(2) MC Cabié « Alliance thérapeutique 
et thérapies brèves »

(3) Rapport de l’INSERM, Evaluation de 
l’efficacité de la pratique de l’hypnose, 
Juliette Gueguen, Caroline Barry, Christine 
Hassler, Bruno Falissard. Avec l’expertise 
critique d’Arnaud Fauconnier et Elisabeth 
Fournier-Charrière Juin 2015 https://
www.inserm.fr/sites/default/files/2017- 
1 1 / I n s e r m _ R a p p o r t Th e m a t i q u e _
EvaluationEfficaciteHypnose_2015.pdf

(4) « L’hypnose en situation d’urgence » 
/ « Ecouter, parler : soigner : le guide de 
communication et de psychothérapie à 
l’usage des soignants » Dr P. Aïm 
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PROFIL DU PATIENT:
10 ans, fort hypermétrope et astig-
mate. Strabisme accommodatif + 
parésie congénitale de l’oblique infé-
rieur gauche.
Pratique du judo.
 
ÉQUIPEMENT INITIAL:
Lunettes

À L’EXAMEN:
Kératométrie :
OD : 8,13 à 20°/7,82 à 110°
Cylindre cornéen D = -1,65 à 20°
OG : 8,19 à 170°/7,74 à 80°
Cylindre cornéen D = -2,40 à 170°
Lampe à fente : cornée et cristallin 
clairs, fluo-, BUT correct
Fond d’œil : pôle postérieur normal 

RÉFRACTION:
OD : +6,25(-0,75 à 15°) = 10/10-P2
OD : +6,75 (-1,00 à 160°) = 10/10-P2

EQUIPEMENT PROPOSÉ:
OD :  MyDay +6,50 
OD :  MyDay +7,00

BILAN:
OD = 10/10ff
OG = 8/10
AV ODG = 10/10

Nicolas fait du judo et il est très 
complexé par son strabisme 
accommodatif lorsqu’il retire ses 
lunettes.
Voici sa réfraction lunettes :
OD : +6,25 (-0,75 à 15°) = 10/10-P2
OG : +6,75 (-1,00 à 160°) = 10/10-P2

Port occasionnel + sport de contact, 
on laisse tomber l’idée des lentilles 
rigides… On s’oriente donc vers des 
lentilles jetables journalières en 
silicone-hydrogel.
Lorsqu’on convertit la formule lunettes 
selon la distance verre-œil, il faudrait 
prescrire en lentilles :
OD : +6,75 (-1,00 à 10°)
OG : +7,25 (-1,25 à 160°)
Or, cette puissance-là, n’existe pas en 
lentilles jetables journalières toriques.
Enfant + port occasionnel : pas 
question de se tourner vers des 
lentilles bimensuelles ou mensuelles.

L’astigmatisme, inférieur au quart de la 
sphère et conforme à la règle peut tout 
à fait être négligé.
De plus étant face à un strabisme 
accommodatif, il est préférable 
de privilégier la saturation de 
l’hypermétropie.

Les lentilles prescrites sont les 
suivantes :
OD : MyDay +6,50
OG : MyDay +7,00

Lors de la consultation de contrôle des 
lentilles d’essai, je découvre les beaux 
yeux bleus de Nicolas !
Pour l’instant, c’est la maman qui 
manipule. Nicolas arrive parfois à les 
retirer seul. 

Autoréfractomètre sur lentilles :
OD : -0,50 (-0,75 À 10°)
OG : +0,50 (-1,25 À 165°)

Acuité visuelle avec les lentilles
OD = 10/10ff
OG = 8/10
AV ODG = 10/10

L’acuité visuelle n’est pas parfaite, 
mais elle est suffisante pour le port 
occasionnel et bénéfice secondaire, 
non négligeable : 
LES FILLES LE DRAGUENT !!!

RUBRIC CLINIC
RETOURS D’EXPÉRIENCE
D’UN CONTACTOLOGUE

Dr Virginie MADARIAGA
Ophtalmologiste Contactologue
Région toulousaine

LES LENTILLES SOUPLES JETABLES JOURNALIÈRES PEUVENT SAUVER  
LA MISE CHEZ LES ENFANTS/ADOS PRÉSENTANT UNE FORTE AMÉTROPIE.

CAS N°1
Je reçois Nicolas, 10 ans, fort hypermétrope et astigmate.  

Il présente un strabisme accommodatif et vient  
d’être opéré d’une parésie congénitale de l’oblique  

inférieur gauche.

DILEMME :
 Sous-corrige-t-on 

l’hypermétropie en lentilles 
souples jetables journalières 

toriques ? Ou néglige-t-on 
l’astigmatisme en lentilles 

souples jetables journalières 
sphériques ?

"

"
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RUBRIC CLINIC
RETOURS D’EXPÉRIENCE

D’UN CONTACTOLOGUE

Sa réfraction lunettes est la suivante : 
+6,50 (-3,00 à 165°)= 10/10-P2
+6.50 (-3.00 à 30°) = 10/10-P2 
Elle souhaite des lentilles.

Bon, c’est facile : Enfant + strabisme 
+ forte hypermétropie + fort 
astigmatisme… et je me prépare à 
expliquer à la maman les principes 
d’une adaptation en lentilles rigides.

Oui, mais en discutant avec Juliette, elle 
m’explique qu’elle souhaite des lentilles 
pour faire du sport… de la boxe !

Port occasionnel + sport de contact : 
ADIEU LENTILLES RIGIDES !!!!

Étant donné que sans lunettes, 
elle risque de ne pas pouvoir parer 

les coups de l’adversaire, il faut lui 
proposer une solution.

Par leur côté sécuritaire et afin de 
répondre aux besoins de cette petite 
fille (2 fois par semaine), il semble 
pertinent de lui proposer des lentilles 
souples jetables journalières en 
silicone-hydrogel. En 2016, on est 
cependant très limité en terme de 
gamme… 

Quelles sont les possibilités ?
Négliger l’astigmatisme ?  Non, trop 
important, = la moitié de la sphère
J’opte donc pour une sous-correction 
de l’hypermétropie et l’astigmatisme
et je prescris un peu à reculons :
OD : One Day Acuvue for astigmatism : 
+4,00 (-1,75 à 160°)
OG : One Day Acuvue for astigmatism  : 
+4,00 (-1,75 à 20°)

En prévenant bien Juliette et sa maman 
que sa vision ne sera pas optimale avec 
les lentilles, mais que cela sera mieux 
que sans correction !
L’acuité visuelle avec ses lentilles est de 
5/10-P2 à droite, 8/10ff-P2 à gauche, 
8/10-P2 en binoculaire.

Quelques années plus tard…
Réfraction :
OD : +6.50 (-3.00) 180°
OG : +6.00 (-2.75) 20°

Grâce à une extension de gamme, 
on peut adapter la correction des 
lentilles :
OD : MyDay Toric : +6,00 (-2,25 à 180°)
OG : MyDay Toric : +6,00 (-2,25 à 20°)

On se rapproche de la correction 
lunettes, ce qui permettra de patienter 
plus sereinement jusqu’à des lentilles à 
renouvellement fréquent.

Le fait de ne pas avoir une gamme 
complète en jetables journalières ne 
doit pas pousser à (mal) utiliser des 
lentilles bi-mensuelles ou mensuelles 
au détriment de la sécurité de nos 
jeunes porteurs.
Pour une utilisation ponctuelle mieux 
vaut avoir une sous-correction que pas 
de correction du tout.

En conclusion, même si on ne 
prescrit pas exactement la correction 
théorique, on peut tout de même 
révolutionner la pratique sportive 
des forts amétropes. 
Il est très important de se tenir 
informé des extensions de gamme, 
afin de pouvoir optimiser nos 
prescriptions.

Lors de la consultation de 
contrôle, Juliette est fière de 

m’annoncer qu’elle manipule 
seule et sans problème ses 

lentilles, qu’elle porte une fois 
par semaine pour la boxe.

"

"

CAS N°2
Nous sommes début 2016. A ma consultation, je vois 

arriver Juliette, mignonne petite fille de 9 ans, très timide.
Elle présente un antécédent de strabisme convergent avec 

part accommodative, traité chirurgicalement  
2 ans auparavant.

PROFIL DU PATIENT:
Juliette 9 ans, très timide. 
Antécédent de strabisme 
convergent avec part accommoda-
tive, traité chirurgicalement.
Pratique de la boxe.
 
ÉQUIPEMENT INITIAL:
Lunettes

À L’EXAMEN:
Kératométrie :
OD : 7,95 à 170° / 7,50 à 80°
Cylindre cornéen -2,50
OG : 7,99 à 20° / 7,55 à 110°
Cylindre cornéen -2,50
Lampe à fente : cornée et cristallin 
clairs, fluo-, BUT normal
Fond d’œil : pôle postérieur normal.

RÉFRACTION:
OD : +6,50 (-3,00 à 180°) = 10/10-P2 
OD : +6,00 (-2,75 à 20°) = 10/10-P2

EQUIPEMENT PROPOSÉ:
OD :  MyDay Toric : +6,00  
(-2,25 à 180°) 
OD :  MyDay Toric : +6,00  
(-2,25 à 20°)

BILAN:
OD = 5/10-P2
OG =  8/10ff-P2 
AV ODG = 8/10-P2
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LE JEUNE PRESBYTE : 
Son objectif est de trouver une solution 
en vision de près (VP) sans ne rien « 
lâcher » en vision de loin (VL). L’idée 
est de procéder par « petite touche », 
en ajustant une correction positive, la 
plus faible possible sur un œil ou les 
deux, afin d’éviter une dégradation de 
sa VL. 
Puis la progression de sa correction 
se fera par « petits pas », raison pour 
laquelle il est indispensable de revoir 

chaque année un patient presbyte, afin 
d’ajuster à 0.25 près sa vision de telle 
manière qu’il reste confortable et fidèle 
à son équipement au fil du temps. 

LE PRESBYTE CONFIRMÉ 
DÉJÀ ÉQUIPÉ DE LENTILLES 
MULTIFOCALES (MF) : 
Il peut être utile d’instiller 1 à 2 gouttes 
de sérum physiologique dans chaque 
œil car des lentilles plus sèches en fin 
de journée entraînent une baisse de 

vision indépendante des lentilles. Il 
convient d’éviter le « copier/coller » de 
l’ordonnance précédente ou de se jeter 
sur les fortes additions quel que soit le 
degré de presbytie.
La retouche consistera à ajouter -0.25 
devant l’œil de loin pour gagner une 
ligne en VL et +0.25 devant l’œil de 
près pour lire P2. Si le manque est de 
2 lignes de loin ou d’un paragraphe 
de près il est préférable de modifier 
l’addition.
Enfin, ne pas hésiter à changer de 
géométries MF : VP Centrale, VL 
Centrale, zones optiques customisées 
voire toriques. Si ce nouveau choix est 
judicieux le résultat est immédiat et 
spectaculaire. 

LE PRESBYTE CONFIRMÉ 
PORTEUR DE LENTILLES VL 
OU PRIMO PORTEUR : 
Les points importants sont une 
réfraction précise dédiée aux lentilles 
MF, le choix d’une géométrie appropriée 
en optant préférentiellement pour une 
large gamme d’additions.

En faisant évoluer très progressi-
vement leur équipement, de petits 
ajustements assurent la satisfaction 
du patient presbyte qui revient alors 
consulter chaque année. 

RUBRIC PRATIC
LES BONNES PRATIQUES
EN CONTACTOLOGIE

Dr Catherine Peyre
Ophtalmologiste
Point Vision Experts Paris

L’ADAPTATION DES PATIENTS PRESBYTES :  
UNE QUESTION DE PROGRESSION

L’adaptation des presbytes en lentilles de contact est souvent considérée 
comme particulièrement chronophage. Du fait de mon activité de 

contactologue spécialisée dans la presbytie, mon approche basée sur la 
progression de leur équipement permet d’être efficace tout en apportant 
pleine satisfaction à des patients qui consultent alors plus régulièrement.

STADE DE LA PRESBYTIE
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CONGRÈS / ASSOCIATIONS

 42ème Symposium de l’APODEP
 (Association de Perfectionnement Ophtalmologique de Paris)

« Le Patient du Vendredi 18 h » :  
Abcès cornéen sous lentille - Antoine Rousseau 
- Résumé par le Dr Virginie MADARIAGA

21ème JRO
(Journées de Réflexions Ophtalmologiques) 

Aprés-midi de Contactologie  
- Résumé par le Dr Katherine VIS

Chez un porteur de lentilles, tout œil rouge et douloureux 
d’apparition brutale, doit faire suspecter un abcès de cornée.
La survenue d’un abcès est évitable si on réalise une bonne 
prévention en amont.
Il faut rechercher des critères de gravité, selon la “ règle 123” :

1  Tyndall > 1+
2  diamètre supérieur à 2mm
3  à < de 3mm de l’axe visuel

En présence d’un de ces critères, la réalisation de prélèvements 
microbiologiques (cornée et boîtier) est obligatoire. 
On peut aussi réaliser une microscopie confocale, à la recherche de 
kystes amibiens. 
Le pseudomonas aeruginosa (ou pyocyanique) est le germe le plus 
fréquemment impliqué dans les abcès graves.
On retrouve des amibes dans 4 à 5% des cas fréquemment associées 
à des bacilles Gram négatif
La prise en charge d’un abcès présentant un de ces critères consiste 
en l’instillation horaire de collyres fortifiés en milieu hospitalier. 
Le traitement, probabiliste dans un premier temps, sera 
secondairement adapté aux résultats des prélèvements.

Plusieurs présentations à but pratique, soit pour démarrer en 
contactologie, soit pour se perfectionner : comment se former, 
choisir la 1ère lentille face à une dizaine de laboratoires, améliorer 
ses pratiques, optimiser le parcours patient en s’organisant tant au 
point de vue du travail aidé que de l’infrastructure des locaux.
L’adaptation de l’enfant a été évoquée depuis le plus jeune âge 
jusqu’à l’adolescence avec des indications essentiellement optiques. 
Basée sur le pari d’une meilleure acuité visuelle, d’une lutte contre 
l’amblyopie, elle s’envisage plutôt en lentilles rigides, puis en cas 
d’échec, en souples.
Concernant la presbytie, plusieurs cas cliniques ont été discutés 
afin de trouver les meilleures solutions en fonction notamment de 
l’amétropie (systèmes optiques (a)symétriques voire monovision 
aménagée ou modified). Le choix d’une lentille multifocale doit 
s’adapter aux desiderata des patients, est conditionné par une 
réfraction « esprit lentilles » où la détermination de l’œil préférentiel 
est essentielle.
L’astigmatisme a fait l’objet de 3 présentations dont l’une afin de 
choisir entre souples et rigides. L’adaptation des lentilles toriques 
a été dédramatisée depuis le choix optimisé de la lentille de départ 
jusqu’au contrôle de la stabilisation et les options possibles en 
fonction de la rotation et de l’acuité. 

15 JANVIER 2021 4 MARS 2021

JUIN 2021MAI

4 Juin
ROCK, 7e Réunion 

Ophtalmologique du 
Centre Kléber, Lyon 
(Espace Tête d’Or)

8 au 10 Mai
SFO, 127e Congrès de 
la Société Française 

d’Ophtalmologie, Paris 
(Palais des Congrès)

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE VOUS
PARTAGE SON AGENDA CONTACTO

ÉVÈNEMENTS DES 3 DERNIERS MOIS :

À VENIR

18-19 Juin
15e édition 

d’OPHTATLANTIC, 
La Baule (Palais des 
Congrès – Atlantia)

25 Juin
FNO, 8e Forum 

National de 
l’Orthoptie, Paris 
(Salons Hoche)

13-14 Juin
BCLA, British 
Contact Lens 
Association 

(virtuel)
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Madonna col Bambino nel 
«  campo » de Massimo Pasca, 
2019
Cette énième vision contemporaine 
de la vierge et l’enfant est une 
œuvre de Massimo Pasca, digne 
héritier de Keith Harring. Elle est 
revisitée dans un style hybride 
pop art / dessin animé typique 
de l’auteur avec ses teintes vives 
et ses images visionnaires où 
transpirent la vitalité, l’ironie ou 
encore la désacralisation.
Cette toile apparait comme un 

parfait support publicitaire pour une campagne d’information 
sur la freination de la myopie. En effet, le smartphone symbole 
des écrans et de la lumière bleue, l’enfant avec des lunettes, 
la vision de près, tous ces éléments représentent les causes 
environnementales responsables de l’évolution de la myopie. 

BD en hommage 
à Claire Bretécher, 
auteure de bande 
dessinée humoristique 
et illustratrice française, 
créatrice d’« Agrippine » 
et des « Frustrés ».

Mes patients adoraient 
cette BD que j’avais 
dans ma salle d’attente 
et moi j’adorais Claire 
Bretécher, décédée il y 
a un an.

Cette BD date de 1976 
mais reste toujours 
tellement vraie

Dernière exposition avant le 
confinement : le centenaire 
de Pierre Soulages au 
musée du Louvre.

Le noir Soulages est bien 
au-delà d’une couleur. 
Ce noir est travaillé au 
corps, malaxé, pétri, 
malmené, réinventé, pour 

mieux piéger notre regard, et leurrer notre cerveau avec ces 
jeux de lumière à l’infini.
La superposition de couches de peinture d’épaisseur et de 
texture diverses à l’aide de différentes brosses et pinceaux 
font apparaître des surfaces noires en état de constante 
transformation, selon l’endroit  d’où l’on regarde le tableau.
Pour ceux qui l’ont raté au Louvre, il reste le musée de Rodez, 
ou les vitraux de l’abbaye de Conques.

« Écouter, parler : soigner : 
le guide de communication 
et de psychothérapie à 
l’usage des soignants » 
écrit par le Dr Philippe Aïm, 
psychiatre. Je conseille ce 
livre à à tout professionnel 
de santé qui souhaite 
améliorer sa communication 
avec ses patients avant 
même de parler d’hypnose. 
Parce que l’hypnose, 
qu’elle soit profonde ou 
conversationnelle, est 
d’abord et avant tout une 
forme de communication 
thérapeutique qui a toute sa 
place en cabinet d’ophtalmo, 
voire même au bloc.

UNE TOILE

UNE BANDE DESSINÉE

UNE EXPOSITION

UN LIVRE

Dr Katherine VIS
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

Dr Virginie MADARIAGA
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

Dr Cyrille TEMSTET
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

Dr Louisette BLOISE
A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :
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LA REVUE ICONIC VOUS A PLU ?

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

ACTUALITÉ
L’INFORMATION 
COOPERVISION

VIRTUAL PERSPECTIVES 2021 : ASSISTEZ AU PROCHAIN 
SÉMINAIRE INTERNATIONAL COOPERVISION®

Réservez votre Dimanche 18 avril 2021 pour aller 
toujours plus loin en contactologie.
CooperVision® a le plaisir de vous convier à son 
prochain séminaire international Virtual Perspectives, 
Contact lenses – today, tomorrow and beyond.

Rejoignez-nous pour une journée dédiée à la 
contactologie avec des orateurs prestigieux de 
renommée internationale et des conférences 
couvrant les sujets d’actualité (en VO ou avec 
traduction simultanée en français selon votre choix).

11h00 Marcella 
McParland Welcome to Virtual Perspectives

11h15 - 12h15
Prof Nathan 
Efron 

Prof Phil Morgan

SiHy DD and Wearer Compliance 
Nathan Efron et Phil Morgan explorent l’intérêt de prescrire du silicone-hydrogel en modalité journalière. Besoin en oxygène, 
compliance des porteurs vis-à-vis de leurs lentilles et perception des praticiens quant aux jetables journalières en silicone-
hydrogel: dans quelle mesure doivent-elles être prescrites en 1ère intention en période de pandémie et au-delà ?

12h15 Pause

12h30 - 13h30

Paul 
Chamberlain

Liz Lumb

MiSight 6 year results 
Paul Chamberlain présente pour la première fois en europe les résultats à 6 ans de l’étude MiSight® 1 day, plus longue 
étude jamais réalisée en lentilles souples dans le domaine du contrôle myopique. Puis des experts en freination myopique 
échangeront lors d’une table ronde sur la façon de transposer ces données scientifiques en pratique clinique.

13h30 Pause

13h45 - 14h45

Prof James 
Wolffsohn

Prof Lyndon 
Jones

Multifocal contact lenses  and fitting presbyopes. / A lifetime in contact lenses. 
Le thème des lentilles multifocales sera traité au vu des dernières données et recherches scientifiques puis de leur application 
en clinique. Lyndon Jones traitera ensuite du port de lentilles sur le long terme et de ses impacts sur la vision, la santé mais 
aussi l’environnement.

14h45 Pause

15h00 - 16h15

Steve Clarke

Marcella 
McParland

Find a way, not an excuse / Panel discussion ‘The customer journey’
Steve Clarke, serial entrepreneur à succès, s’intéressera à la manière dont changer les comportements. Cette session sera 
suivie d’une table ronde sur la place de la téléconsultation avec un panel de praticiens européens qui ont modifié leur 
pratique de l’adaptation en période de COVID et peut-être même au-delà ?

16h15 - 17h00 Posters
La plateforme reste ouverte pour découvrir dans l’exposition scientifique 30 posters et articles scientifiques.

Pour participer à cet événement international depuis chez vous, rien de plus simple, il suffit de vous 
inscrire ici : http://bit.ly/Virtualperspectives2021

En espérant vous retrouver nombreux le Dimanche 18 Avril 2021.
L’équipe CooperVision®


