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INTRODUCTION 

L’entretien des lentilles de contact est un élément clé dans le succès et dans la  
sécurité du port des lentilles. 
 
Les lentilles doivent être décontaminées, nettoyées, rincées, et conservées pour être 
le plus performantes tout au long de leur port. Le développement des lentilles  
jetables journalières et des lentilles à remplacement  fréquent a modifié la part faite à 
l’importance de cet entretien. 
 
Les règles d’hygiène et le respect des procédures d’entretien doivent être fortement,  
fermement  et régulièrement rappelés aux porteurs de lentilles, car ceux-ci n’en  
perçoivent pas toujours suffisamment l’intérêt majeur dans la prévention de la  
survenue de complications. 
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ENVIRONNEMENT DES LENTILLES DE CONTACT 

Environnement des lentilles de contact 

 
Environnement non infectieux 

Film lacrymal sous la lentille 
Flore oculaire saprophyte 
Mécanismes de défense oculaire 

 
 

Environnement infectieux 
Biofilm 
Germes pathogènes sur les lentilles 
Adhérence bactérienne 
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ENVIRONNEMENTS NON INFECTIEUX	  

Film lacrymal  

Film lacrymal pré-lentille   

Film préoculaire 
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ENVIRONNEMENTS NON INFECTIEUX 

Film  pré-lentille 

•  Confort  et lubrification à la conjonctive pendant le clignement 
•  Maintien du rôle optique du film lacrymal 
•  Un film lacrymal pré-lentille irrégulier (sécheresse ou évaporation) 

provoque éblouissement et ↓ AV qui seront améliorés par chaque 
clignement palpébral 
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ENVIRONNEMENTS NON INFECTIEUX 

Film préoculaire  

•  Rôle réfractif: Maintien du confort optique 
•  Rôle dans le métabolisme cornéen 
•  Constitue un système de rinçage, permettant d’éliminer les débris 

présents entre cornée et lentille 
•  Réservoir et de lieu de passage O2 et CO2 et participe au maintien 

de l’équilibre osmotique et du PH 
•  Rôle anti-infectieux 
•  Humidifie l’œil et la lentille 
•  Crée une capillarité et une tension de surface permettant la stabilité 

des lentilles 
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ENVIRONNEMENTS NON INFECTIEUX 	  
	  

 
 
 
La lentille  se déshydrate lors de son passage de l’étui à l’œil  
 
Cette déshydratation devient plus importante si l’hydrophilie de la lentille est élevée et 
la qualité du film lacrymal pré-lentille est médiocre 
Elle est aggravée par des facteurs environnementaux 
 
Film lacrymal altéré (qualité ou quantité)                            Echec port de lentilles 

Dr	  TALEB	  



ENVIRONNEMENTS NON INFECTIEUX 

Flore oculaire saprophyte 

Micro organismes présents à la surface oculaire ne provoquant pas d’infections  
Elle est peu abondante, instable, variable selon les conditions environnementales 
 
 Paupières: Bactéries gram + , Staphylocoques à coagulase négative 
 
 Conjonctive: Germes aérobies gram + (Staphylococcus epidermidis), Germes 
gram – rares 
 
 Culs-de-sac conjonctivaux : micro-organismes anaérobies rares 
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ENVIRONNEMENTS NON INFECTIEUX 

Mécanisme de défense oculaire 

Facteurs qui interviennent dans la prévention de la prolifération microbienne sont: 
  - Larmes et leur composants (lysosyme, lactoferrines…..) 
  - Conjonctive (cellules immunitaires) 
  - Baisse de température locale oculaire  
  - Rôle mécanique du clignement palpébral  
  - Effet d’irrigation et de lavage dû au flux lacrymal lors de port de LRPG 
  - Intégrité de la surface épithéliale cornéo-conjonctivale 
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LENTILLE	  

Bactéries	  

Bactéries	  

Bactéries	  

Bactéries	  

Champignons	  
Champignons	  

Champignons	   Champignons	  

Matrice = glycocalyx 
 
Adhésive et protectrice 
vis-à-vis de l’immunité 
cellulaire et humorale ,  
des ATB, des 
surfactants 
 
Contient des éléments   
(protéines, lipides, ADN,  
ARN, polysaccharides) 

ENVIRONNEMENTS INFECTIEUX 
 Biofilm 
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ENVIRONNEMENTS INFECTIEUX 
 Biofilm 

 

Visible en microscopie électronique 
Mauvaise observance d’entretien et de renouvellement  
des lentilles et étuis     

Formation de biofilm 

Complications infectieuses graves 
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ENVIRONNEMENTS INFECTIEUX 
 Germes pathogènes sur les lentilles 

 
 
 
 
 
 

 
Ward, 1997 : les germes pathogènes chez porteurs lentilles sont 
différents de ceux non porteurs 
 

Causes de la contamination: 

  - Règles d’hygiène et étapes d’entretien  mal effectuées  

  - Lors de la manipulation 

  - Etuis 
  - Surfaces ou fluides contaminés 
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Germes pathogènes sur les lentilles  
 Bactéries Champignons Virus Amibes 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(pyocyanique) BGram - 
 
Staphylococcus aureus 
  Aérobie Gram + 
 
Streptococcus 
pneumoniae 
S. Pyogenes 
  coque à Gram + 
 
Serratia marcescens 
 bactérie Gram - 

Aspergillus 
Cladosporium 
Fusarium 
 
Attaquent la 
matrice du 
matériau et 
altèrent ses 
propriétés  
physicochimiques 
 
Leur source 
d’énergie: 
Matériau 
+Larmes 
 
Retrouvés dans 
l’étui 

Contamination entre 
individu:  
 -lentilles d’éssai  
 -Lentilles ou étuis 
prêtées ou 
échangées 
 
Autocontamination: 
Patient ayant une 
infection par 
adénovirus et se 
réinfecte lors de la 
pose de ses lentilles 
mal décontaminées 

Acanthamoeba 
 
Etat trophozoÏte: 
se déplace, se 
divise ,se nourrit 
Après 24H  il 
s’enkyste 
Etat kystique: 
Résistants 
ne se nourrit pas, 
ne bouge pas 
 
Présents dans 
l’eau 
 
Se développent 
dans l’étui sale en 
présence de 
bactéries ou de 
champignons : 
ceux-ci leur servent 
de source nutritive 
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ENVIRONNEMENTS INFECTIEUX 

Adhérence bactérienne 
 

ADHERENCE  
BACTERIENNE 

HYPOXIE 
CHRONIQUE 

	  
	  
	  

MATERIAU 
Mouillabilité 

Traitement de surface 
Elasticité 

Transmissibilité O2 
Hydrophilie  

	  
	  
	  	  

LARMES 
lysosyme 
mucines 

lactoferrines 
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DEPOTS 
Origine 

ORIGINE	  
Dépôts 

Film lacrymal 
Dés sa pose la LSH absorbe les 
composants du film lacrymal 
(lipides, protéines ,mucines) qui 
forment des dépôts à la surface et 
dans la matrice des lentilles 

Environnement 
extérieur  

lors de la manipulation 
des lentilles 
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DEPOTS 

Types de dépôts et classification clinique 
 
 

Méthodes  rechercher  les dépôts  

Examen du porteur  à LAF 
grossissement 10-15 ou plus, fente large, 
balayage lent, entre 2  clignements  

  
 
 
 

       

Examen hors de l’oeil à LAF fort 
grossissement  en maintenant la lentille 
sur le doigt ou avec une pince afin 
d’examiner les 2 faces  
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DEPOTS 

Types de dépôts et classification clinique 
 
 

 
Degrés de dépôts 

I	  	  	  Lentille d’aspect propre, dépôts non visibles 
II Dépôts visibles en lumière  oblique  sur lentille  
   mouillée , à grossissement  × 7 
III Dépôts visibles à l’œil nu , avec un bon éclairage , sur  
    lentille sèche 
IV Dépôts visibles à l’œil nu  sur lentille sèche ou   
    mouillée  

	  
Type de dépôts 

C  Cristaux (calcaire) 
G  Granuleux 
F   Sous forme de film  
P  En plaque  
D  Sous forme de débris 
CO  Etalés sur la surface 

	  
Surface des dépôts 

A  0% à 25% de la surface de la lentille  
B  26% à 50% de la surface de la lentille  
C  51% à 75% de la surface de la lentille 
D  76% à 100% de la surface de la lentille 

Les dépôts sont quantifiés et classés suivant la classification de Rudko modifiée 
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DEPOTS 
Types de dépôts et classification clinique 

 

•  Dépôts protéiques  
•  Dépôts lipidiques 
•  Dépôts calciques 
•  Micro-organismes 
•  Dépôts de rouille 
•  Cosmétiques 
•  Colorations 

 

Types de dépôts  
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DEPOTS 
Types de dépôts et classification clinique 

 Dépôts protéiques 

•  charge ionique de la surface du matériau et sa teneur H2O	  Origine 

•  film blanc opaque parfois craquelé  
         LSH   face externe 
         LRPG   2 faces 

LAF 

•  réactions pathologiques inflammatoires rougeurs, 
picotements, irritations oculaires, CGP, KCLS 
 

Retentissement 

CAT 
 Usage régulier de nettoyants enzymatiques et/ou  
↓ le temps de renouvellement  de lentilles ou 
 Passer d’un port continu à un port journalier ou 
 Opter pour un matériau silicone hydrogel  
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DEPOTS 
Types de dépôts et classification clinique 

 Dépôts protéiques 

Cycle d’interactions dépôts proteiques-hydrophilie des lentilles   Dépôts protéiques sur LSH 

Dépôts protéiques sur LRPG Dépôts protéiques en plaque sur LRPG Dr	  TALEB	  



DEPOTS 
Types de dépôts et classification clinique 

 Dépôts lipidiques 

•  Glandes de Meibomius ORIGINE  
•  Taches blanches graisseuses formant soit:                                     

- film compact épais à la surface de la lentille 
 - prenant aspect de billes translucides  

LAF 

•  Massage et rinçage des lentilles 
•   Prescription de lentilles à renouvellement bimensuel  ou 

journalier 
CAT 

Dépôts lipidiques sous forme de film 	  Dépôts lipidiques sous forme de billes 
translucides 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dépôts lipidiques isolés 
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DEPOTS 
Types de dépôts et classification clinique 

 Dépôts calciques 

•  Larmes ORIGINE 

•  Aspect en mûres sous forme de masses arrondies pénétrant la 
face externe des lentilles 
 

LAF 

•  Vérifier si le porteur n’utilise pas l’eau du robinet 
•   Changer la lentille pour un matériau souple à faible hydrophilie 

ou LRPG 
•   Interrompre un port prolongé 	  

 

CAT 

Dépôts calciques « jelly bumps » Dépôts calciques sur une LSH Dr	  TALEB	  



DEPOTS 
Types de dépôts et classification clinique 

 
Micro-organismes 

•  Environnement oculaire immédiat ou externe (poussières, mains, 
étuis) 
 

ORIGINE  

•  dépôts gris, bruns, noirs ou blancs, svt dans la matrice du 
matériau, rarement la surface 
 

LAF 

•  Changement immédiat des lentilles pour éviter tout risque de 
contamination  fongique (jeter  les lentilles) CAT 

Colonies de champignons sur une LSH 
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DEPOTS 
Types de dépôts et classification clinique 

 
Dépôts de rouille  

•  Oxydation du fer (utilisation d’eau du  robinet ou 
environnement extérieur) ORIGINE 

•  Petits dépôts circulaires oranges ou rouges LAF 

•  Vérification des modalités d’entretien (veiller à ce que le 
porteur n’utilise pas l’eau du robinet) 

•   Les lentilles doivent être jetées    
 

CAT 
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DEPOTS 
Types de dépôts et classification clinique 

 
Cosmétiques 

•  Dépôts graisseux à la surface de la lentille (LSH en silicone 
hydrogel) 
 

LAF 

•  Consignes d’entretien (masser et rincer les lentilles) 
•  Se maquiller après la pose des lentilles et se démaquiller 

après la dépose	  
 

CAT 

Dépôts de maquillage associés 
à des dépôts lipidiques sur 
LSH 

	  	  Dépôts de cosmétiques vus à fort 
   grossissement 

Dépôts de maquillage sur une 
LSH 
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DEPOTS 
Types de dépôts et classification clinique 

 

•  Solutions d’entretien inappropriées 
•  Gros fumeurs 
•  Certains médicaments                                                     

Collyres: épinéphrine, adrénaline, tétracycline,  
rifampicine, fluorescéine 
Voie générale: phénazopyridine,  laxatifs…    

ORIGINE  

•  Changement de couleur du matériau  
	  	  	  	  	  	  	  	  

LAF 

•  Changer les lentilles et arrêt d’utilisation des collyres 
•  Si impossible, opter pour des lentilles jetables 	  

 
CAT 

Colorations	  
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MOYENS CHIMIQUES 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Agents chimiques contenus dans les solutions 
	  
	  
	  

	  
Agents	  Décontaminants	  

	  
Agents	  
Conservateurs	  

	  
Agents	  
Déprotéinisants	  

	  
Agents	  
Ne<oyants	  

Agents	  
Mouillants,Lubrifiants	  
Viscosifiants	  	  

Bactéricide	  
Bactériosta9que	  
Fongicide	  
Fongista9que	  
Amoebicide	  
Virucide	  
An9virale	  
Oxydants:	  	  
	  	  -‐Peroxyde	  H2	  

	  	  	  -‐Chlorés	  et	  dérives	  
Biguanides:	  
	  	  -‐Chlorhexidine	  	  	  
	  	  -‐Polyhexaméthylène	  
	  	  -‐Alexidine	  
Ammoniums	  quaternaires	  
	  	  -‐Chlorure	  benzalkonium	  
	  	  -‐Miramine	  
	  	  -‐Polyquad	  
Dérives	  mercuriels	  
	  -‐Thiomersal	  
	  -‐Acétate	  phénylmercurique	  
	  -‐Nitrate	  phénylmercurique	  
	  

Prévenir	  toute	  
contamina9on	  du	  
flacon	  après	  	  
ouverture	  et	  des	  	  
len9lles	  dans	  
l’étui	  	  
	  
Bactériosta9que	  
	  
Biguanides	  
Amoniums	  
Thiomersal	  
Chlorhexidine	  
Acide	  citrique	  
EDTA	  

Prévenir	  les	  
dépôts	  ou	  
éliminer	  les	  
protéines	  qui	  se	  
déposent	  sur	  la	  
len9lle	  
	  
DPT	  AcLve:	  
Enzymes:	  
PapaÏne	  
Pancréa9ne	  
Subs9lisine	  	  A	  et	  B	  	  	  	  	  
	  
DPT	  passive:	  
Présents	  ds	  les	  
solu9ons	  
mul9fonc9ons	  
	  
DPT	  mécanique:	  
Massage	  des	  
len9lles	  au	  creux	  
de	  la	  main	  avec	  la	  
solu9on+rinçage	  

Tensioac9fs	  
(surfactants	  	  
ont	  une	  
ac9on	  :	  
Emulsionna	  
Détergente	  
Dispersante	  
Moussante	  
An9sep9qu	  	  

Permet	  un	  meilleur	  
étalement	  d’un	  liquide	  	  
	  à	  la	  surface	  d’un	  
solide	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  confort	  
Rôle	  protecteur	  pour	  
prévenir	  l’effet	  
cytotoxique	  des	  agents	  
décontaminant	  
Agents	  mouillants:	  
tensioac9fs,surfactant	  
non	  ioniques	  (acide	  
hyaluronique)	  
Agents	  hydratants,	  
lubrifiants:	  
HPMC	  
PVA	  ,PVP	  
PEG	  
CMC	  
Glycerine	  
Acide	  hyaluronique	  
Agents	  viscosifiants:	  
HPMC,Dextran,hydrox
yethylcellulose	  
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Agents	  chélateurs	  

	  
	  
Tampons	  

	  
	  
Agents	  
d’osmolarité	  

	  
	  
Nutriments:	  
Taurine	  

	  
	  
Eau	  purifée	  

Prévient	  	  	  
-‐Appari9on	  des	  	  
	  dépôts	  calciques	  
-‐Proliféra9on	  	  	  
	  	  cellulaire	  
	  
Poten9alise	  l’effet	  de	  
certains	  contaminants	  
	  
Acide	  ethylène	  diamine	  
tetra-‐acéLque	  
	  
Edétate	  de	  Na	  
	  
Hydroxyalkylphosphonate	  

Servent	  au	  
main9en	  et	  à	  
l’équilibre	  du	  
PH	  (6,6	  à	  7,8)	  
	  
Rôle:	  
Confort	  	  
Tolérance	  
	  
	  
	  
Tampon	  
borate	  
	  	  Acide	  borique	  
	  (an9fongique)	  
	  
Tampon	  
citrate	  

Assure	  le	  
main9en	  
d’isotonicité	  de	  
la	  solu9on	  
	  
LSH+solu9on	  
hypotonique:	  
	  LSH	  absorbe	  H2O	  
et	  gonfle	  
	  
LSH+solu9on	  
hypertonique:	  
LSH	  perd	  son	  H2O	  
et	  se	  déshydrate	  
	  
NaCL	  0,9%	  

-‐An9oxydant	  
	  
	  
-‐Réduit	  la	  libéra9on	  
d’histamine	  	  
	  
	  
-‐Protège	  les	  
structures	  
cellulaires	  contre	  
les	  dommages	  des	  
varia9ons	  
osmo9ques	  (perte/
gain	  H2O)	  

97%	  à	  99%	  
composi9on	  de	  
toutes	  les	  solu9ons	  
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                           Produits ou solutions d’entretien	  
	  
	  
Respect de la date d’expiration et du délai d’utilisation après ouverture de la solution 
Eviter l’exposition à des températures extrêmes	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

SoluLons	  	  oxydantes	   SoluLons	  
mulLfoncLons	  

SoluLons	  déproteinisantes	   SoluLons	  de	  confort:	  
Mouillantes,	  
Lubrifiantes,	  
viscosifiantes	  

Peroxyde	  d’hydrogène	  3%	  
	  	  	  Ac9on	  décontaminante	  
	  	  	  Trempage	  toute	  la	  nuit	  
	  	  	  Pénétre	  aussi	  le	  biofilm	  
	  
	  
Dérivés	  chlorés	  
	  	  Trempage	  toute	  la	  nuit	  
	  	  	  Nedoyage	  +	  Rinçage	  	  	  
	  	  avant	  la	  décontamina9on	  

Décotamina9on	  
Nedoyage	  
Déprotéinisa9on	  
Rinçage	  
Lubrifica9on	  
	  
Permet	  de	  conserver	  
les	  len9lles	  plusieurs	  
jours	  dans	  leur	  étui	  
sans	  renouveler	  la	  
solu9on	  
	  
Ne	  pénétre	  pas	  le	  
biofilm	  

Ac9on	  sur	  les	  dépôts	  
protéiques	  
	  
LSH	  à	  renouvellement>1mois	  
LRPG	  
	  
1X	  semaine	  
	  
Len9lle	  doit	  être	  nedoyée	  
avec	  un	  surfactant	  puis	  
rincée	  

LSH	  ,	  LRPG	  
	  
Améliorer	  le	  confort	  
Compenser	  la	  sensa9on	  
de	  secheresse	  	  
Eliminer	  les	  débris	  sous	  
la	  len9lle	  	  
Réhydrater	  la	  len9lle	  
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METHODES PHYSIQUES 

•  DECONTAMINATION 

•  NETTOYAGE 

METHODES 
PHYSIQUES  

Dr	  TALEB	  



METHODES PHYSIQUES 

METHODE THERMIQUE MICRO-ONDES 

OZONE: O3= Gaz oxydant   ULTRAVIOLET 

DECONTAMINATION 
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METHODES PHYSIQUES 

METHODE THERMIQUE 
	  
Avantages: 
 -Cycle court 
 -Importante activité antimicrobienne (y compris contre acanthamibes, VIH, pseudomonas) 
 -Faible risque de toxicité et d’allergie, à température adéquate 	  
 
	  	  	  
 
Inconvénients: 
 -Incompatible avec les LRPG 
 -Incompatible avec LSH à hydrophilie > 50%  
 -Incompatible avec les silicones hydrogels 
 -Nécessite un nettoyage et une déprotéinisation  
 -Pas pratique en déplacement 
 -Risque de décoloration de la lentille lié à la dénaturation de protéines, à l’utilisation de  
  solutions salines contenant de l’acide sorbique ou du thiomersal, et l’uttilisation de PVA 
 -Dénaturation des protéines à la surface des lentilles avec ↑ du risque de CGP 
 -Accélère le vieillissement des lentilles 
 Dr	  TALEB	  



METHODES PHYSIQUES 

MICRO-ONDES 

Avantages: 
- Efficace en 15 mn sur les bactéries 
- Certains micro-ondes sont efficaces en 3 mn sur Acanthamoeba (kystes et  
trophozoÏtes) 
- Utilisation simple 
- Grand nombre de lentilles traitées simultanément 
Inconvénients:	  
- Incompatibilité avec les LSH à forte hydrophilie et les lentilles colorées 
- Nécessité d’un étui propre  
- Effet à long terme méconnu 
- Coûteux 
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METHODES PHYSIQUES 

OZONE: O3= GAZ OXYDANT 

Le porteur doit attendre 10mn après la fin du cycle  afin que l’ozone disparaisse       
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METHODES PHYSIQUES 

ULTRAVIOLET  
 
 
Avantages: 
	  	  - Décontaminant efficace 
  - Pratique et commode 
  - Nettoyant 
  - Sans conservateurs 
  - Intéressant pour les yeux sensibles 
 
Inconvénients: 
	  	  - N’est approuvé par la FDA que pour les matériaux hydrogels 
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METHODES PHYSIQUES 

NETTOYAGE  

ULTRASSONS 

NETTOYAGE 
MECANIQUE 

= 
MASSAGE  ET 

RINCAGE 

nettoient la surface des lentilles 
avec une solution décontaminante 
et permettent de décoller les 
protéines mais peuvent détériorer 
les lentilles à forte hydrophilie  

	  
	  

Rinçage 20s minimum est efficace pour 
réduire la charge bactérienne 
Massage vient en complément du rinçage et 
permet également une réduction de  
 mico-organismes 
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ETUIS 

Etuis des solutions multifonctions pour LSH 
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ETUIS 

Etuis des solutions à base de peroxyde d’hydrogène 

Etuis utilisés lors de l’entretien avec 
des systèmes  oxydants 

Orifices au niveau du couvercle de l’étui 
          pour libération des gaz  

Système d’étui utilisant le disque 
                        de platine 
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ETUIS 

Etuis des LRPG 
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ETUIS 

Entretien des étuis 

	  
- Renouveler les étuis à chaque renouvellement de flacon d’entretien        
- Après la pose des lentilles sur l’œil, l’étui sera complètement vidé de son 
contenu, rincé avec la solution d’entretien puis séché. L’étui sera laissé 
ouvert à sec pendant la journée, à distance du lavabo pour éviter tout 
contact avec l’eau. 
 -Nettoyage total de l’étui (intérieur et extérieur) est réalisé 1x /semaine 
avec la solution  
-Etui ne sera en aucun cas nettoyé ou rincé à l’eau du robinet 
- Etui sera renouvelé lors de l’achat de nouveaux flacons de solution	  
	  
	  

Dr	  TALEB	  



EFFICACITE DES SOLUTIONS 

Efficacité antibactérienne 

Les solutions multifonctions ont une bonne efficacité antibactérienne 
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EFFICACITE DES SOLUTIONS 

Efficacité antifongique 

Les solutions multifonctions et oxydantes sont efficaces 
Respect strict des règles d’hygiène et des procédures d’entretien et la 
contre-indication au port de lentilles lors des baignades, douches, saunas et 
tout autre contact avec l’eau, ainsi que des protections lors des travaux de 
jardinage ou de manipulation de végétaux 
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EFFICACITE DES SOLUTIONS 

Efficacité antivirale 

-Les virus sans membranes lipidique (entérovirus, adénovirus) sont plus 
résistants à la décontamination chimique que les virus avec enveloppe 
lipidique (herpes simplex , VIH) 
- Privilégier les lentilles jetables journalières chez les porteurs à risque 
ou travaillant dans les milieux à risque (milieux hospitaliers) 
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EFFICACITE DES SOLUTIONS 

Efficacité antiamibienne 
 

Efficacité obtenue contre les trophozoites et les kystes 
La destruction des trophozoites est facile , par contre elle est plus 
difficile pour les kystes du fait qu’ils sont protégés par leur double paroi  
 
Les solutions multifonctions pour LRPG sont efficaces pour la 
destruction des trophozoites et kystes amibiens avec un temps de 
trempage d’au moins 8h  
 
Les solutions d’entretien pour LSH sont en général inefficaces contre 
les amibes	  
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EFFICACITE DES SOLUTIONS 

Peu efficace quel que soit le 
temps de contact  

Efficace 
 

Agents et concentrations Agents et concentration       MRTD 

PHMB 0,00005% 
Chlorine 5mg/l 
Polyquaternium-1 

Chlorhexidine   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1à 4 heures 
0,004 % à 
0,005%  
H2O2  3%                        6 heures 
Chaleur > 80° C            10 à 20 
                                       minutes 
MAPD	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Plus de  
                                      6 heures 

Efficacité des agents décontaminant sur les amibes 
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TOLERANCE DES SOLUTIONS 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

La tolérance est fonction  de la composition des solutions et de la sensibilité 
cornéenne  du porteur  à ces différents composants. 
 
Elle est ressentie par le porteur comme un inconfort au port des lentilles 
Interrogatoire +++ : solution et mode emploi 
 
La toxicité cornéenne des agents décontaminant est liée à leur poids moléculaire 
Plus le poids moléculaire est faible ,plus l’agent est absorbé à la surface et dans 
l’épaisseur de la lentille 
Plus le poids moléculaire est élevé, moins il pénètre le matériau 
 
Une fois absorbé, l’agent est relargué à la surface cornéenne soit: 
- manière concentrée: responsable de manifestations toxiques aigues 
- manière continue: responsable de réactions allergiques chroniques (hyperhémies 
conjonctivale diffuses, CGP)  
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CONSEQUENCES CLINIQUES D’UN 
ENTRETIEN INADAPTE 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
- Augmentation des risques de complications infectieuses 
 
- Sécheresse oculaire 
 
- Allergie oculaire 
 
- Toxicité cornéenne : « corneal staining » = piqueté cornéen prenant la fluorescence   

Dr	  TALEB	  



INDICATIONS DES SOLUTIONS D’ENTRETIEN 

3 types de solution d’entretien 

- Solutions multifonctions 
- Solutions oxydantes 
- Uni-solutions 
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INDICATIONS DES SOLUTIONS D’ENTRETIEN 

Selon le matériau 

LSH 
Solution oxydante ou multifonctions spécifique pour lentilles souples 

 
LRPG 

Solutions multifonctions + Déprotéinisation hebdomadaire  
Massage mécanique 
Solutions mouillantes, lubrifiantes, pour rendre la surface plus 
hydrophile et adoucir la pose 
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INDICATIONS DES SOLUTIONS D’ENTRETIEN 

Selon le mode de port  

Port  journalier 
Utilisation de solutions multifonctions ou oxydante  
Déprotéinisation 

Port  prolongé 
Utilisation de solutions multifonctions en unidoses est préférable à celle 
d’un flacon 
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INDICATIONS DES SOLUTIONS D’ENTRETIEN 

Selon le patient  
 
Terrain atopique 
Solutions multifonctions (diversité de leurs composants et conservateurs) 
favorisent les réactions allergiques locales   
Sujets atopiques: lentille jetable journalière ou lentille à renouvellement 
bimensuel  ou mensuel + solutions oxydantes (absence de conservateur) 
 

Enfant ,Adolescent 
Utilisation de solution oxydante (absence de conservateurs) en 1er intention  
(bonne tolérance) 
Utilisation  de solutions multifonctions lors du port discontinu des lentilles: elles 
permettent  une conservation des lentilles nettoyées dan l’étui  plusieurs     
jours ,ainsi que chez les adolescents distraits  
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INDICATIONS DES SOLUTIONS D’ENTRETIEN 

Cas particuliers 
Piggy-Back 

Si utilisation LSH journalière           entretien LRPG uniquement 
 
 
Si entretien des 2 lentilles soit: 
Solution multifonction ou oxydante unique (2 lentilles) + solution 
déprotéinisante1x sem (LRPG) 
Solution multifonction pour chaque type lentille + solution déprotéinisation 
1x sem (LRPG) 
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INDICATIONS DES SOLUTIONS D’ENTRETIEN 

	  
Cas particuliers 

Lentilles hybrides 

Utilisation de solution multifonctions pour LSH ou solutions oxydantes  
Massage très délicat car il favorise les disjonctions entre les parties 
souples et rigides 
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INDICATIONS DES SOLUTIONS D’ENTRETIEN 

Cas particuliers 
Lentilles d’orthokératologie 

LRPG à haut DK en port nocturne   
Utilisation de solution de confort lubrifiante est utile à la pose et au 
retrait car lors du port nocturne, le film lacrymal est aminci et le 
renouvellement des larmes est moins important (formation de dépôts) 
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ENTRETIEN DES LENTILLES D’ESSAI 

Lentilles souples 
 

    Quel que soit le mode de renouvellement « une lentille = un porteur » 
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ENTRETIEN DES LENTILLES D’ESSAI 

Lentilles rigides 
 

En cas d’utilisation de boite d’essai au cabinet, l’entretien est sous la 
responsabilité du médecin utilisateur 
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ENTRETIEN DES LENTILLES D’ESSAI 

	  	  
Pour les patients sans risques particuliers 

	  	  	  
	  	  	  - Faire un double nettoyage, puis trempage et rinçage des lentilles dans la   
    solution d’entretien adaptée choisie et selon les modalités habituelles 
   - Tremper les lentilles propres dans une solution désinfectante détergente à base 
    d’hypochlorite  de sodium pendant 5mn  
   - Faire un nouveau rinçage soigneux pendant au moins 15s avec la solution  
     multifonctions ou  du sérum physiologique en unidose 
   - Stocker les lentilles ainsi nettoyées dans la solution d’entretien en respectant  
     les délais de conservation dans l’étui (30j)  
   Ne jamais utiliser l’eau du robinet en raison du risque de contamination 
amibienne  
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ENTRETIEN DES LENTILLES D’ESSAI 

 
Pour les patients à risque 

	  	  	  
	  
	  	  	  - Il ne faut pas utiliser les lentilles contenues dans nos boites d’essai 
   - En cas d’utilisation accidentelle, la lentille est récupérée et renvoyée au  
     laboratoire fabricant  avec la mention « A détruire »  
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CONSEILS PRATIQUES D’ENTRETIEN AUX 
PATIENTS 

Dates et modes de conservation des produits: 
Respecter  la date  de péremption 
Respecter le délai de conservation  après  ouverture  (28 jours)   

Hygiène lors de l’entretien: 
Hygiène strict : nettoyage de mains avant la pose et le retrait des lentilles  

Respect de l’ordonnance: 
Mentionner  sur l’ordonnance le nom de la solution d’entretien testée 
La solution ne doit pas être changée par le vendeur sans l’accord du médecin  

Observance 
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