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Ph. Parendeau

SiliCOne HyDrOgel 2e généraTiOn: 

est-on proche d’une matière idéale?

J’ai toujours considéré les critères de Bonne vision, Bon
Confort, Bon respect physiologique, comme les critères fon-
damentaux d’une bonne adaptation, la lentille choisie
devant être le mieux possible dans chacun de ces trois
domaines simultanément.

Les nouvelles lentilles en silicone à faible module élastique
sont, à mon avis, proches de la lentille idéale: elle concilie
le confort, grâce principalement au module élastique faible,
mais également à leur résistance à la déshydratation et le
respect physiologique dû à leur haute perméabilité. 

A-t-on trouvé le Saint Graal? Je pense que l’on n’en est pas
loin et le marché ne s’y est pas trompé. Si l’on regarde les
statistiques comparées de 2005 vs 2006 (source euromcon-
tact), les lentilles en silicone hydrogel qui ne s’étaient pas
imposées depuis leur apparition en 1998, ont soudainement
fait une progression spectaculaire. En Suisse, si l’on consi-
dère uniquement les lentilles de remplacement fréquent
(mensuelles, bimensuelles et hebdomadaires), le pourcen-
tage des lentilles en silicone hydrogel a fait un bon, en parts
de marché, de 29.3 % en 2005 à 42 % en 2006. Nul doute
que ce soit le gain en confort lié à la deuxième génération
qui a provoqué ce juste engouement. 

OPTi-Free® repleniSH®

Les recherches récentes pour améliorer le confort des por-
teurs de lentilles en fin de journée ont conduit les fabricants
de lentilles à créer des surfaces qui retiennent les molécules
d’eau, et les fabricants de solutions d’entretien à intégrer des
agents qui aident également à maintenir l’humidité toute la
journée sur la surface de la lentille.

Pour le porteur, la combinaison de ces lentilles et de ces 
solutions permet d’améliorer considérablement le confort de
fin de journée. Les porteurs aux yeux secs ont significative-
ment moins besoin de larmes artificielles.

OPTI-FREE® RepleniSH®, la nouvelle solution mise au point
par Alcon, garde les avantages de l’optifree express, à savoir
parfaite compatibilité avec l’œil, excellent pouvoir bactéri-
cide, et apporte l’élément décisif de l’amélioration du
confort de la lentille1.

De nombreux porteurs de Vision Contact ont apporté leur
témoignage positif de la solution OPTI-FREE® RepleniSH®.

Dernière minute: Alcon arrête la fabrication de sa solution
pour lentilles rigides Unique PH.

1Potter B, Stiegemeier MJ, et al. A clinical evaluation of solutions Rewiew 
of Cornea & Contact Lenses. 2005; 32-36
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31 mars 2007: Philippe Parendeau est invité à Montréal
pour prononcer une conférence au meeting annuel du
groupe Iris sur le Thème. «Comment se positionner en 
spécialiste alors que les produits sont standardisés.»

6 juin 2007: Philippe Parendeau est invité a prononcé pour
Johnson & Johnson une conférence sur le Thème: 
«De Wichterlé à Oasys», Wichterlé étant l’inventeur de 
la première lentille souple, Oasys étant une des plus récente
lentille en silicone hydrogel à module élastique bas.

Septembre 2007: Philippe Parendeau publie dans l’opticien
suisse à la demande du Groupe Ciba Vision, un article sur
«La place des lentilles journalières dans le marché actuel».

Olivia Dierauer

«Voyager à vélo, c’est à la portée de tout le monde... Chacun à sa mesure, chacun à sa façon...
Quoi qu’il en soit, le rêve est accessible... Il ouvre l’esprit, il ouvre le coeur, et puis surtout...
il donne confiance en l’être humain. En deux ans de voyage, pas une expérience négative à consi-
gner dans les guides touristiques... Le monde est beau».

2 ans de voyage (en tandem), 38 620 kilomètres, 28 pays traversés.

Découvrez l’aventure de cette jeune femme à la recherche d’elle-même dans la Cordillière 
des Andes. www.apacheta4746.com, cliquer sur accueil, sous la photo de la page d’accueil, 
aller cliquer sur «cliquer ici»: vous voilà dans le carnet de bord. Dans «archives», choisissez 
un mois au hasard puis cliquer sur un des textes pour les détails et les photos. Bon voyage!

Olivia a choisi Vision Contact pour ses lentilles.

   

OPTI-FREE® RepleniSH® – Une nouvelle dimension 
dans l’entretien des lentilles de contact.




