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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Adaptation facileAdaptation facile
Examen prExamen prééalable alable àà toute adaptation toute adaptation ++++++

HygiHygièène ne ++++++

Deux sDeux sééances dances d’’essai au minimumessai au minimum
Contrôles systContrôles systéématiquesmatiques
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CLASSIFICATIONS DES CLASSIFICATIONS DES 
LENTILLES SOUPLESLENTILLES SOUPLES
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CLASSIFICATION EN FONCTION CLASSIFICATION EN FONCTION 
DES MATERIAUXDES MATERIAUX

Lentilles souples
hydrophiles

Groupe 1
Non ioniques, hydratation <50%

Groupe 2
Non ioniques, hydratation > 50%

Groupe 3
Ioniques, Hydratation < 50%

Groupe4
Ioniques, Hydratation > 50%

Lentilles en silico-hydrogels
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CLASSIFICATION EN FONCTION DE CLASSIFICATION EN FONCTION DE 
DUREE DE RENOUVELLEMENTDUREE DE RENOUVELLEMENT

Lentilles souples hydrophiles(LSH) traditionnelles  Lentilles souples hydrophiles(LSH) traditionnelles  
renouvellement : 1 ansrenouvellement : 1 ans

Lentilles souples Lentilles souples àà renouvellement frrenouvellement frééquentquent
renouvellement < ou = renouvellement < ou = àà 1mois1mois
(1 mois, 15 jours,1jour) (1 mois, 15 jours,1jour) 

Lentilles souples One Lentilles souples One dayday : : ne sont posne sont poséées qes q’’une seule fois une seule fois 
sur lsur l’œ’œil il (la dur(la duréée de port varie de de port varie d’’une journune journéée e àà quelques quelques 
jours)jours)
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CLASSIFICATION EN FONCTION DE CLASSIFICATION EN FONCTION DE 
LL’’AMETROPIEAMETROPIE

LSH sphLSH sphéériquesriques : myopie, hyperm: myopie, hyperméétropietropie

LSH toriquesLSH toriques : astigmatisme: astigmatisme

LSH multifocales : presbytieLSH multifocales : presbytie



7ANIS FEKI-ESSTSS

EXAMEN PREALABLE A EXAMEN PREALABLE A 
LL’’ADAPTATION DE LCADAPTATION DE LC

ÉÉtape obligatoire tape obligatoire àà toute adaptation de lentille toute adaptation de lentille 
de contactde contact ++++++
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INTERROGATOIREINTERROGATOIRE

Besoins visuelsBesoins visuels ((profession, conditions du travail, profession, conditions du travail, 
exigences visuelles spexigences visuelles spéécifiques: sport, loisirscifiques: sport, loisirs))

Les attentes du patient par rapport au LCLes attentes du patient par rapport au LC
((Temps et rythme du port : port occasionnel, port Temps et rythme du port : port occasionnel, port 
journalier, port permanent)journalier, port permanent)

AntAntééccéédents gdents géénnéérauxraux ((diabdiabèète, terrain allergique, te, terrain allergique, 
maladie automaladie auto--immune, dimmune, dééficit immunitaire, infections en ficit immunitaire, infections en 
cours, traitement en court cours, traitement en court ……))

AntAntééccéédents ophtalmologiquesdents ophtalmologiques
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MESUTRS ET EXAMENS MESUTRS ET EXAMENS 
PRELIMINAIRESPRELIMINAIRES

BiomBioméétrietrie : : DiamDiamèètres corntres cornééens, fente palpens, fente palpéébrale,brale,

ÉÉvaluation du film lacrymalvaluation du film lacrymal: : test de Shirmer, BUT, test de Shirmer, BUT, 
rivirivièère lacrymalere lacrymale

AnnexesAnnexes : : (tonicit(tonicitéé palppalpéébrale, bords libres)brale, bords libres)

Bio microscopieBio microscopie: : corncornéée ,e ,
Limbe, conjonctive, tonus oculaire et fond dLimbe, conjonctive, tonus oculaire et fond d’’oeiloeil
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MESURES ET EXAMENS MESURES ET EXAMENS 
PRELIMINAIRESPRELIMINAIRES
RRééfractionfraction

KKéératomratoméétrie prtrie préécisecise: : ophtalmomophtalmomèètre de Javal, ou type Helmholtz, tre de Javal, ou type Helmholtz, 
rrééfractomfractomèètre automatique tre automatique 

K(ou K1)  :K(ou K1)  : rayon de courbure le plus platrayon de courbure le plus plat

KK’’(ou K2) :(ou K2) : rayon de courbure le plus cambrrayon de courbure le plus cambréé

Astigmatisme:Astigmatisme: corncornééen pur, mixte ou interne,en pur, mixte ou interne,
doit être exprimdoit être expriméé en cylindre nen cylindre néégatifgatif

Topographie cornTopographie cornééenneenne ::
rayon de courbure < rayon de courbure < àà 7mm,astigmatisme irr7mm,astigmatisme irréégulier, aprgulier, aprèès greffe de corns greffe de cornéée ou e ou 
chirurgie rchirurgie rééfractive fractive 

RRééfraction subjectivefraction subjective:: test vert / rouge, cylindre croistest vert / rouge, cylindre croiséé de Jacksonde Jackson
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MESUTRS ET EXAMENS MESUTRS ET EXAMENS 
PRELIMINAIRESPRELIMINAIRES

RRééfractionfraction

Calcul thCalcul thééorique de la  de la puissance dorique de la  de la puissance d’’une une 
LCLC(distance verre/oeil =12mm)(distance verre/oeil =12mm)

Exp1:Exp1:

correction lunettes: correction lunettes: --7,00(1807,00(180°°--3,00)3,00) correction lentillescorrection lentilles: : --6,5(1806,5(180°°--2,5)2,5)

axe 180axe 180°°: : --7,00;7,00;……………………..--6,506,50
axe 90axe 90°° : : --1010…………………………....--9,009,00
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MESUTRS ET EXAMENS MESUTRS ET EXAMENS 
PRELIMINAIRESPRELIMINAIRES

RRééfractionfraction

Exp2:Exp2: correction lunettecorrection lunette correction lentillecorrection lentille
(+5,00)                                            (+5,00)                                            (+5,25)(+5,25)

+7,00 (180+7,00 (180°° -- 1,50)                    +7,50 (1801,50)                    +7,50 (180°° -- 1,75)1,75)

+7,00 +7,50

+5,75+5,50
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CHOIX DU TYPE DE  LA LENTILLECHOIX DU TYPE DE  LA LENTILLE

AntAntééccéédents gdents géénnééraux et ophtalmologiquesraux et ophtalmologiques
Besoins visuels et motivationBesoins visuels et motivation
Examen de la surface oculaireExamen de la surface oculaire
RRééfraction et type de lfraction et type de l’’astigmatisme (cornastigmatisme (cornééen, en, 
interne, mixte)interne, mixte)
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CHOIX DU TYPE DE  LA LENTILLE  EN CHOIX DU TYPE DE  LA LENTILLE  EN 
FONCTIN DE LFONCTIN DE L’’ASTIGMATISMEASTIGMATISME

Astigmatisme totale
=

Astigmatisme cornéen

< 0,75D 0,75< astigmatisme <2,50 >2,5D

Astigmatisme totale
différent de l’astig. cornéen

LSH 
sphérique

LSH torique
(LRGP)

LSH torique
(LRGP torique)

< 0,75D >0,75D

LSH sphérique LSH torique
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CHOIX DE LA PREMIERE LENTILLE CHOIX DE LA PREMIERE LENTILLE 
DD’’ESSAIESSAI

Courbure cornCourbure cornééenne et diamenne et diamèètre total de la tre total de la 
lentille(lentille(ФФtt).).
ФФt = 13 t = 13 àà13,5mm   r13,5mm   r00 = K + 0,4 = K + 0,4 àà 0,6 mm0,6 mm
ФФt =14 t =14 àà 14,5 mm   r14,5 mm   r0   0   = K + 0,8 = K + 0,8 àà 1mm1mm

ФФt =15 t =15 àà 15,5 mm    r15,5 mm    r00 = K + 1 = K + 1 àà 1,2mm1,2mm
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POSE DE LA LENTILLEPOSE DE LA LENTILLE
Toute manipulation de lentilles de contact doit être faite dans Toute manipulation de lentilles de contact doit être faite dans 
des conditions des conditions dd’’hygihygièènene aussi parfaite que possible ( aussi parfaite que possible ( mains, mains, 
lentilles et leurs accessoireslentilles et leurs accessoires))

vvéérification de  la non inversion de la lentille: rification de  la non inversion de la lentille: ««TulipeTulipe--testtest»»
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POSE DE LA LENTILLEPOSE DE LA LENTILLE

commencer toujours par la lentille droitecommencer toujours par la lentille droite
ll’’adaptateur se place adaptateur se place àà droite du patientdroite du patient
la lentille sur la pulpe de lla lentille sur la pulpe de l’’index droit, face concave index droit, face concave 

vers le hautvers le haut
tête du patient ltête du patient lééggèèrement penchrement penchéée en avant,le regard e en avant,le regard 
horizontal horizontal 

paupipaupièères res éécartcartéées par les doigts de la main gauchees par les doigts de la main gauche
la lentille est alors mise sur la cornla lentille est alors mise sur la cornéée ou sur la e ou sur la 
conjonctiveconjonctive
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ETUDE DU CENTRAGE ET DE LA ETUDE DU CENTRAGE ET DE LA 
MOBILITE DE LA LENTILLEMOBILITE DE LA LENTILLE

Le centrageLe centrage
-- regard en position primaireregard en position primaire

-- la lentille souple passe en pont sur lela lentille souple passe en pont sur le
limbe,elle le dlimbe,elle le dééborde de 1 borde de 1 àà 1,5mm,1,5mm,
un lun lééger dger déécalage vers le bas calage vers le bas 
est acceptableest acceptable

La mobilitLa mobilitéé
→→ la mobilitla mobilitéé au clignement:au clignement:
-- un lun lééger glissement de 1ger glissement de 1àà1,5mm1,5mm
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ETUDE DU CENTRAGE ET DE LA ETUDE DU CENTRAGE ET DE LA 
MOBILITE DE LA LENTILLEMOBILITE DE LA LENTILLE
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ETUDE DU CENTRAGE ET DE LA ETUDE DU CENTRAGE ET DE LA 
MOBILITE DE LA LENTILLEMOBILITE DE LA LENTILLE

La mobilitLa mobilitéé provoquprovoquéée:e:

««pushpush--upup»»
en repoussant vers le haut la lentille par une en repoussant vers le haut la lentille par une 
pression sur le bord palppression sur le bord palpéébrale infbrale inféérieure ,elle rieure ,elle 
glisse facilement et reprend sa position initiale glisse facilement et reprend sa position initiale 
sitôt lsitôt l’’arrêt de la pressionarrêt de la pression



25ANIS FEKI-ESSTSS

ETUDE DU CENTRAGE ET DE LA ETUDE DU CENTRAGE ET DE LA 
MOBILITE DE LA LENTILLEMOBILITE DE LA LENTILLE

Lentille souple trop lâcheLentille souple trop lâche
-- la lentille se stabilise en empila lentille se stabilise en empiéétant sur une large surface tant sur une large surface 
conjonctivale conjonctivale àà 6h6h

-- les dles dééplacements sont importantsplacements sont importants
-- la traction de la paupila traction de la paupièère  infre  inféérieure rieure 
la dla déécentre vers le bas,elle reste centre vers le bas,elle reste 
bloqubloquéée dans le cul de sac e dans le cul de sac 
conjonctival infconjonctival inféérieurrieur
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ETUDE DU CENTRAGE ET DE LA ETUDE DU CENTRAGE ET DE LA 
MOBILITE DE LA LENTILLEMOBILITE DE LA LENTILLE

Lentille souple trop cambrLentille souple trop cambrééee
-- mobilitmobilitéé àà peine existante ou même absentepeine existante ou même absente
-- le bord de la lentille est entourle bord de la lentille est entouréé dd’’un bourrelet un bourrelet 

dd’’oedoedèème conjonctivale : me conjonctivale : aspect  en cocardeaspect  en cocarde
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LSH TORIQUELSH TORIQUE

Les LS compensent faiblement lLes LS compensent faiblement l’’astigmatisme astigmatisme 
corncornééen, elles tournent sur len, elles tournent sur l’œ’œil sous lil sous l’’influence influence 
des paupides paupièères . Il est donc nres . Il est donc néécessaire dcessaire d’’y y 
adjoindre :adjoindre :

♦♦ un moyen de correction optique de lun moyen de correction optique de l’’astigmatismeastigmatisme

♦♦ un systun systèème de stabilisationme de stabilisation
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LSH TORIQUELSH TORIQUE
SystSystèèmes de stabilisationmes de stabilisation
Prisme ballastPrisme ballast prisme ballast + troncatureprisme ballast + troncature

dd’’apraprèès G.Elis G.Eli--guide de contactologieguide de contactologie
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LSH TORIQUELSH TORIQUE

RepRepèères de stabilisationres de stabilisation
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LSH TORIQUELSH TORIQUE
contrôle de la stabilitcontrôle de la stabilitéé

La lentille choisie est posLa lentille choisie est posééee
30mn apr30mn aprèès:  s:  -- contrôler le centrage et la mobilitcontrôler le centrage et la mobilitéé

-- LAF : noter le sens et lLAF : noter le sens et l’’angle deangle de

ddééviation des traits de repviation des traits de repèèresres

Cas nCas n°°1:1:
-- bonne mobilitbonne mobilitéé
-- bonne position et stabilitbonne position et stabilitéé des traits repdes traits repèèresres
-- recentrage rapide au clignementsrecentrage rapide au clignements

CAT CAT ::passer passer àà ll’é’étape de contrôle de la visiontape de contrôle de la vision
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LSH TORIQUELSH TORIQUE
contrôle de la stabilitcontrôle de la stabilitéé

Cas nCas n°°22 : : 

-- Lentille dLentille d’’essai:essai:--2,00 (2,00 (160160°° --1,50)1,50)
-- bon centrage, bonne mobilitbon centrage, bonne mobilitéé
-- rotation de 20rotation de 20°° dans le dans le SAMSAM

-- lentille lentille àà commander : commander : --2,00 (2,00 (180180°° --1,50)1,50)
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LSH TORIQUELSH TORIQUE
contrôle de la stabilitcontrôle de la stabilitéé

Cas nCas n°°3:3:
-- lentille dlentille d’’essai :essai :--6,50 (6,50 (2020°° --2,00) 2,00) 
-- bon centrage, bonne mobilitbon centrage, bonne mobilitéé
-- rotation de 20rotation de 20°° dans le dans le SIAMSIAM
lentille lentille àà commander : commander : --6,50 (6,50 (00°° --2,00) 2,00) 
-- la lentille dla lentille dééfinitive devra se stabiliserfinitive devra se stabiliser
dans la même position ddans la même position d’’axe axe 
que la lentille dque la lentille d’’essaiessai
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RETRAIT DE LA LENTILLERETRAIT DE LA LENTILLE

Lavage des mainsLavage des mains
la lentille est bien en placela lentille est bien en place
le sujet tient la tête droite et le regard vers le le sujet tient la tête droite et le regard vers le 

haut haut 
on abaisse la paupion abaisse la paupièère infre inféérieure par le mrieure par le méédius dius 
la lentille est  pincla lentille est  pincéée doucement entre pouce et e doucement entre pouce et 

indexindex
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DEROULEMENT DES ESSAISDEROULEMENT DES ESSAIS

La premiLa premièère sre sééance:ance:
-- interrogatoire,examen printerrogatoire,examen prééalablealable
-- choix et pose de la premichoix et pose de la premièère lentille dre lentille d’’essaiessai
-- attente de 20mn,puis contrôle du comportement    attente de 20mn,puis contrôle du comportement     
de la lentille et examen de la surface oculaire     de la lentille et examen de la surface oculaire     
-- RDV pour un nouvel essai dans un court dRDV pour un nouvel essai dans un court déélailai
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DEROULEMENT DES ESSAISDEROULEMENT DES ESSAIS

La 2La 2èèmeme ssééanceance
-- pose de la lentille choisie selon les rpose de la lentille choisie selon les réésultats du 1sultats du 1erer essaiessai
-- contrôle aprcontrôle aprèès 20ms 20m
-- si la lentille parait correcte,contrôle aprsi la lentille parait correcte,contrôle aprèès 2h de port s 2h de port 
avec davec déétermination de la puissance dtermination de la puissance dééfinitive de la finitive de la 
lentillelentille
-- apprentissage des manipulationsapprentissage des manipulations
-- prescription de la lentille et des produits dprescription de la lentille et des produits d’’entretiententretient
-- RDV dans une semaineRDV dans une semaine
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APPRENTISSAGE DES APPRENTISSAGE DES 
MANIPULATIONSMANIPULATIONS

LL’’hygihygièène: mains, lentilles, ne: mains, lentilles, éétuis, solutions tuis, solutions 
dd’’entretiententretient
Manipulations des lentilles: pose et retrait Manipulations des lentilles: pose et retrait 
LL’’entretient des lentilles: diffentretient des lentilles: difféérentes rentes éétapes et tapes et 
leur intleur intéérêtrêt
NNéécessitcessitéé de consulter lde consulter l’’ophtalmologiste en ophtalmologiste en 
cas de rougeur oculaire cas de rougeur oculaire 
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APPRENTISSAGE DES APPRENTISSAGE DES 
MANIPULATIONSMANIPULATIONS

MatMatéérielriel
-- une table bien une table bien ééclairclairéée couverte de couverte d’’un tissu un tissu 
proprepropre
-- un miroir ,des produits dun miroir ,des produits d’’entretient,un rentretient,un réécipient cipient 
pour recueillir les liquidespour recueillir les liquides
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APPRENTISSAGE DES APPRENTISSAGE DES 
MANIPULATIONSMANIPULATIONS

Pose de la lentillePose de la lentille
-- la lentille est prla lentille est préélevlevéée de le de l’é’étui de conservation tui de conservation 
ou du blister avec la pulpe du doigtou du blister avec la pulpe du doigt
-- le miroir est placle miroir est placéé sur la table,sur la table,
le sujet baisse la face jusqule sujet baisse la face jusqu’à’à ll’’horizontalhorizontal
-- un doigt de la main libre relun doigt de la main libre relèève ve 
la paupila paupièère supre supéérieurerieure
-- le mle méédius de la main chargdius de la main chargéée e 
de la lentille abaisse la paupide la lentille abaisse la paupièère infre inféérieure,rieure,
ll’’index place la lentille sur la cornindex place la lentille sur la cornéée ou sur la conjonctivee ou sur la conjonctive
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APPRENTISSAGE DES APPRENTISSAGE DES 
MANIPULATIONSMANIPULATIONS

retrait de la lentilleretrait de la lentille
lavage des mains lavage des mains ++++++
ss’’assurer que les lentilles sont bien en place(en vassurer que les lentilles sont bien en place(en véérifiant la nettetrifiant la nettetéé de la de la 
vision vision œœil par il par œœil)il)
sujet face au miroir inclinsujet face au miroir inclinéé ou posou poséé sur la table,regard  portsur la table,regard  portéé vers le vers le 
hauthaut
le mle méédius de la main droite abaisse dius de la main droite abaisse 

la paupila paupièère infre inféérieurerieure
ll’’index placindex placéé sur la lentille,et la faitsur la lentille,et la fait

glisser vers le basglisser vers le bas
la lentille est alors saisit entre pouce la lentille est alors saisit entre pouce 

et indexet index
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COMMANDECOMMANDE

Type et nom de la lentilleType et nom de la lentille
DiamDiamèètre total(tre total(ФФt)t)

ODOD rr0  0  P P (angle et puissance LSH torique)(angle et puissance LSH torique)

OG rOG r0  0  P P (angle et puissance LSH torique)(angle et puissance LSH torique)

NNotez lotez l’’entretiententretient
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CONTROLES DU PORT DES LSHCONTROLES DU PORT DES LSH

1semaine, 1mois, 3mois puis tous les 6 1semaine, 1mois, 3mois puis tous les 6 àà 12mois 12mois 
selon le type de renouvellement des lentilles selon le type de renouvellement des lentilles 
souplessouples
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CONTROLES DU PORT DES LSHCONTROLES DU PORT DES LSH
InterrogatoireInterrogatoire
fluctuation de la vision,inconfort ,irritations ou brfluctuation de la vision,inconfort ,irritations ou brûûlures oculaires lures oculaires 
en pren préécisant leur horaire cisant leur horaire 
mesure de lmesure de l’’acuitacuitéé visuelle avec lentilles et avec verres de visuelle avec lentilles et avec verres de 
lunetteslunettes
Examen au bio microscope(avec lentilles)Examen au bio microscope(avec lentilles)
centrage et mobilitcentrage et mobilitéé ,,éétat de la lentille(dtat de la lentille(déépôt), examen de la pôt), examen de la 
conjonctive(sillon; bourrelet)conjonctive(sillon; bourrelet)
Examen au bio microscope(sans lentilles)Examen au bio microscope(sans lentilles)
limbe ,cornlimbe ,cornéée ,conjonctive palpe ,conjonctive palpéébralebrale
VVéérification de lrification de l’’hygihygièène et les manipulationsne et les manipulations
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CONCLUSIONCONCLUSION

Le port de LSH est devenu trLe port de LSH est devenu trèès rs réépondu, pour garantir pondu, pour garantir àà
long terme ses rlong terme ses réésultats, toute adaptation doit rsultats, toute adaptation doit réépondre pondre 
àà certaines rcertaines rèègles :gles :
Examen prExamen prééadaptation obligatoireadaptation obligatoire
DDééroulement des essais dans des bons conditions roulement des essais dans des bons conditions 

dd’’hygihygièène  ne  
Apprentissage rigoureux des manipulations Apprentissage rigoureux des manipulations 
Des contrôles systDes contrôles systéématiques matiques àà fin dfin d’é’éviter des incidents viter des incidents 
gravesgraves
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MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION
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