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Porteurs de lentilles de 
contact : gare à 
l’hygiène ! 
 
Dans l'œil, les 
lentilles 
baignent dans 
les larmes, 
constituées 
d'eau bien sûr, 
mais aussi de 
lipides (graisses), de protéines, de 
diverses poussières et impuretés 
venant de l'air ambiant, de calcaire... 
Tous ces éléments vont se déposer à la 
surface de la lentille. De plus, dans 
l'œil comme partout sur la surface du 
corps, sont présents des germes, qui 
ont la même tendance à se fixer sur les 
lentilles.  
 
Si on laissait une lentille se couvrir de 
dépôts, ceci entraînerait une baisse de 
la qualité de vue, une diminution du 
confort de port, et une moins bonne 
oxygénation de la cornée. Pour garder 
une parfaite qualité de surface aux 
lentilles et éviter toute complication 
infectieuse, il est donc impératif 
d’entretenir ses lentilles chaque jour 
avec une hygiène minutieuse ! 
 
En quoi consiste l’entretien des 
lentilles de contact ? 
Les trois principales étapes de l'entretien 
des lentilles de contact sont le nettoyage, 
le rinçage et la décontamination 
quotidienne.  

La plupart des personnes ont encore en 
tête les contraintes liées aux premières 
générations de lentilles. Il existe 
désormais des solutions multifonctions qui 
nettoient et décontaminent les lentilles de 
contact en un seul geste.  
 
1. Se laver soigneusement les mains 

et se les sécher convenablement 
avec un essuie-mains jetable avant 
toute manipulation des lentilles, afin 
d’éviter toute contamination par des 
germes ou des champignons. 

 
2. A faire tous les jours :  
 

- Masser avec le doigt la surface de 
chaque lentille pendant 10 
secondes, (Quels que soient les 
produits utilisés, cette étape avec 
massage permet d'éliminer tous les 
dépôts de surface) puis rincer les 
lentilles pendant 5 secondes avant 
de les ranger dans leur étui. 
 

- Laisser tremper les lentilles dans le 
produit de décontamination ou le 
produit multifonctions selon la 
durée indiquée par le fabricant 
(généralement, durée supérieure à 
6 heures).  

 
Pour éviter toute complication, en 
particulier avec les lentilles souples, 
quelques règles sont très importantes 
à suivre !! 
 Ne porter que la lentille conseillée par 

le spécialiste (marque, type, 
paramètres,...)  

 Toujours posséder une paire de 
lunettes correctrices adaptée en 
complément des lentilles 
 

 Toute lentille détériorée doit être jetée 
immédiatement 

 
 Respecter les durées de vie des 

lentilles jetables, et les durées 
maximales de port quotidien 
conseillées par l'ophtalmologue. 
Il arrive que les lentilles s'abîment plus 
vite que prévu et que l'on doive les 
remplacer avant la date limite. C'est le 
cas des personnes exerçant une 
profession où les yeux sont en contact 
fréquent avec de la poussière 
(exemples: maçon, ébéniste, etc.). 
Ceux dont les larmes sont 
particulièrement chargées en 
protéines doivent également se 
méfier: celles-ci ont tendance à 
détériorer la surface des lentilles. 
Quant aux ongles longs, il va sans dire 
qu'ils peuvent les endommager. Pour 
finir, mieux vaut renoncer aux lentilles 
dont la date de péremption est 
dépassée: leur stérilité n'est plus 
garantie. 

 
 Changer régulièrement l'étui de 

trempage, qui peut devenir un vrai nid 
pour la prolifération des microbes. 
 
L’entretien de 
l’étui est très 
important et 
demande une 
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attention particulière : il faut le rincer 
quotidiennement et l’essuyer puis le 
remplir, chaque soir d'une nouvelle 
dose de produit d’entretien.  
Des étuis neufs sont fournis avec les 
solutions d'entretien, n'hésitez pas à 
renouveler vos étuis le plus souvent 
possible !! 
 

 Employer exclusivement les 
produits d'entretien et de 
conservation « spécial lentilles », 
en suivant leur mode d’emploi et en 
respectant leur date de péremption ! 
Attention, la durée d’utilisation après 
ouverture de ces produits est de 3 
mois ! 

 
Ne jamais rincer les lentilles ou l’étui à 
l'eau du robinet (encore moins avec sa 
salive). Celle-ci n’est pas  
stérile et peut provoquer des  
infections de la cornée voire  
de redoutables abcès.  
Pour la même raison, il ne  
faut pas se baigner avec  
ses lentilles (sauna, piscine,  
mer…). 
 
 Ne pas porter de lentilles plus de 12 

heures d'affilée (donc, les retirer 
pour dormir !). En effet, la cornée a 
besoin de l'oxygène contenu dans l'air 
ambiant. Or, une lentille fait écran 
entre les deux. Si la cornée manque 
d'oxygène, les vaisseaux de la 
conjonctive se développent et 
envahissent la cornée; l'oeil devient 
rouge. Un abcès peut s'y développer. 

Que faire si j'ai du mal à supporter mes 
lentilles ? 
Si le problème est ponctuel (atmosphère 
inhabituelle, prise de médicaments), vous 
devez les porter moins longtemps dans la 
journée et alterner la correction en lentilles 
avec le port de lunettes. Vous pouvez 
réhydrater vos lentilles, pendant le port, 
avec du sérum physiologique sans 
conservateurs en dosettes à usage 
unique.  
Si le problème devient chronique, vous 
devez consulter votre ophtalmologue qui 
contrôlera l'adaptation, la surface oculaire 
sous lentilles, la quantité et la qualité des 
larmes. Il vous proposera, le cas échéant, 
de modifier l'adaptation (changement de 
forme ou de matériau des lentilles 
souples), l'entretien ou envisagera un 
traitement de fond. 
 
Comment faire pour le maquillage ? 
Le maquillage des yeux n’est pas 
déconseillé lors du port de lentilles, 
mais doit faire l’objet de multiples 
précautions.  
Lorsque vous vous maquillez, faites-le 
après la pose des lentilles. Pour le 
démaquillage, enlevez les lentilles avant 
l’utilisation du démaquillant.  
Pour les paupières, il vaut mieux utiliser 
des crèmes que des poudres. Le trait 
d'eye-liner doit être situé sous les cils 
plutôt qu'au bord de la paupière. 
L'utilisation de mascara non 
''waterproof''est recommandée.  
 

Attention à éviter aussi les vaporisations 
de spray (comme de la laque) sur les 
lentilles. 

Quelles sont les situations où il faut 
retirer ses lentilles ? 
Il faut penser à retirer vos lentilles quand 
vous allez à la piscine, faire un sauna, à la 
mer, mais aussi dès que vous ressentez 
un des symptômes suivants : 
 
- En cas de 

picotements, 
sensation de 
brûlure, irritation ou 
oeil rouge, 
diminution du 
confort, sensation 
anormale de corps étranger  

- En cas de larmoiement excessif ou de 
sécrétions inhabituelles 

- Si votre vision est brouillée ou 
diminuée 

- Si vous souffrez de photophobie 
(sensibilité anormale à la lumière )  

Attention, les lentilles souples ont un effet 
"pansement", qui retarde l'apparition de la 
douleur ! 
 
Si les symptômes persistent après 
quelques heures sans lentilles, consultez 
votre ophtalmologue.  
 
Quelle que soit la situation, en cas de 
doute, demandez l’avis de votre 
médecin ou de votre pharmacien. 

Tous droits de traduction, d’adaptation, de reproduction, même 
partielle, par tous procédés, y compris la photographie et le 
microfilm, sont réservés pour tous pays, sauf autorisation écrite 
de la SSPF. 


