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Lentilles thérapeutiques « bandage »
En collaboration avec vous, ophtalmologue, le Centre Vision 
assure le suivi et le remplacement des lentilles à port prolongé 
dont le rôle est de protéger la cornée (dystrophie de Fuchs, 
dystrophie épithéliale, érosion récidivante, etc.).

Petit matériel
Vision contact tient à votre disposition pour votre cabinet :
- des lensplates supports à usage unique pour vos patients   
 porteurs de lentilles
- des ventouses pour le retrait des lentilles rigides
- des mini solutions d’entretien pour lentilles

VISION CONTACT, 
LA RÉFÉRENCE 
EN MATIÈRE 
DE LENTILLES

POUR VOUS, OPHTALMOLOGUE



Lentilles : les dernières innovations
Des lentilles pour freiner l’évolution de la myopie.
Les fortes myopies sont, avec l’âge, génératrices de nombreuses 
et graves complications. Il convient donc d’intervenir chez les 
très jeunes myopes pour ralentir la progression de la myopie. 
A titre d’exemple, un myope de -3.25 dpt a 10 fois plus de chance 
de faire un décollement de rétine qu’un myope de -1.25 dpt.
MiSight® 1Day ActivControl (Cooper Vision), première lentille 
multifocale développée spécialement pour les jeunes myopes, 
a permis sur une période de 3 ans de réduire la progression de 
la myopie de 59% par rapport à un groupe de contrôle portant 
des lentilles simples.

Lentilles mensuelles ou lentilles 
journalières ?
Pour les lentilles sphériques, jusqu’à ce jour les matériaux des 
lentilles mensuelles étaient techniquement plus modernes.
La tendance s’inverse avec les nouveaux développements des 
matières qui sont aujourd’hui prioritairement appliqués aux 
journalières. Donc dès à présent place aux lentilles journalières, 
stériles tous les matins, et sans application de solution 
d’entretien sur l’œil, donc sans allergie.

Lentilles et jeunes sportifs : la solution
Basket, Hockey, Foot, Tennis ! De plus en plus tôt, les jeunes 
sportifs atteignent des niveaux élevés dans les sports où les 
lunettes sont incompatibles.
Vision Contact est spécialisé dans l’adaptation des juniors et 
surtout des juniors sportifs qui peuvent accéder aux lentilles de 
contact, déjà entre 8 et 10 ans selon leur maturité et leur niveau 
sportif.
L’adaptation se fait en accord avec l’ophtalmologue habituel du 
jeune patient. Les lentilles utilisées sont souvent des lentilles 
journalières très simple d’utilisation.

Lentilles : recommandations pour la piscine
Les 2 risques principaux :
 La perte : si l’on souhaite plonger ou nager les yeux ouverts 
sous l’eau, la solution est de porter des lunettes de piscine, 
comme le font tous les nageurs de haut niveau sans exception.
Il est aussi possible d’opter pour le port de lentilles jetables 
journalières afin de minimiser l’aspect financier en cas de perte, 
même si un autre type de lentilles est habituellement porté dans 
la vie courante.
  L’infection avec ou sans lentilles. Ce risque est accentué si 
les lentilles portées (non journalières) ne sont pas nettoyées très 
soigneusement le soir, avec un vigoureux massage et rinçage 
(les germes présents sur la lentille peuvent proliférer dans l’étui). 
Dans ce cas, de nouveau, les lentilles jetables journalières 
présentent un avantage indéniable.

Kératocônes et astigmatismes irréguliers
Le Centre Vision, équipé de la station Orbscan, permet un suivi 
régulier et précis de la topographie cornéenne face antérieure et 
postérieure ainsi que la pachymétrie.
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer sur les deux cents 
cas suivis au centre plus de la moitié sont équipés de lentilles 
souples.
Les cornées les plus irrégulières nécessitent l’aide de lentilles 
rigides pour obtenir une bonne acuité. L’inconfort étant parfois 
un obstacle, des alternatives sont aujourd’hui possibles, 
notamment les coques rigides avec appui sclérales ou plus 
récemment la mise au point de nouvelles lentilles hybrides 
rigides au centre et souples au bord.

Lentilles sur mesure
Pour toutes les corrections particulières, Vision Contact travaille 
avec des laboratoires nationaux capables de réaliser des lentilles 
sur mesure (courbe, diamètre, matière) et ce quelle que soit la 
correction.

Pour les lentilles mensuelles : 
- Changer le liquide dans l’étui chaque jour.
- Durant la journée, laisser votre étui ouvert 
 et retourné afin qu’il sèche naturellement.
- Changer votre étui dès que vous entamez 
 une nouvelle bouteille de produit.

Se laver 
les mains 
avant de
mettre / enlever 
ses lentilles.


