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Lentille hybride

Centre rigide =
une bonne vision

Jupe souple =
adaptation et confort
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Aujourd’hui les ophtalmologistes disposent de deux grands choix de lentilles : les lentilles
souples à renouvellement fréquent pour équiper les amétropies simples et les lentilles
rigides traditionnelles pour équiper les amétropies plus complexes, toutes les deux ont
leurs avantages et leurs inconvénients.
Les lentilles de contact souples ont longtemps été un favori pour ceux qui cherchent un
confort instantané et la facilité d'utilisation. Une lentille souple est généralement plus
volumineuse, avec les bords s'étendant jusqu'au blanc de l'œil, au-delà de la cornée. Mais
ce grand diamètre constitue un obstacle pour l’oxygénation de la surface oculaire. De
plus, la souplesse transmet sur la face antérieure de la lentille chaque défaut de courbure
existant sur la surface cornéenne d’où un rendu visuel imparfait.
Contrairement à la lentille souple, la lentille rigide ne va pas se mouler sur la toricité
cornéenne et gardera sa forme propre. Cette absence de déformation va modifier le film
de larmes et donc son rôle optique.
Mais quel est l'inconvénient de la lentille rigide? Il semble que cela soit le confort. Les
porteurs de lentilles rigides perméables au gaz ont besoin de passer par une courte
période d'adaptation pour qu’ils soient à l'aise.
Une nouvelle alternative, éliminant ces inconvénients, est aujourd’hui disponible avec les
nouvelles lentilles hybrides, alors qu’elle est exactement cette nouvelle lentille?
Récemment, les lentilles de contact hybrides ont fait un tabac énorme dans le monde
objectif. Elles se composent d'un centre perméable au gaz pour une excellente qualité
visuelle et une jupe lentille souple pour un maximum de confort. Ainsi, comment se
débrouillent ces lentilles à fusionner les avantages des deux technologies ensemble ?
Quelles sont leurs indications ? Quels sont les paramètres à choisir pour chaque porteur?
A travers ce travail, on va répondre à toutes ces questions tout en espérant apporter aux
contactologues certains éléments utiles pour accroitre leurs connaissances en matière des
lentilles hybrides.
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I-1. Définition :
La lentille hybride présente deux parties :
Une partie centrale rigide pour la vision dont le diamètre est de 8,50 mm.
Une partie périphérique souple en silicone hydrogel pour le confort et la simplicité
d’adaptation dont le diamètre est de 15.50 mm pour le standard mais également
disponible en 14.90 mm.

Figure 1 :

Les deux parties de la lentille hybride

Figure 2 :

La lentille hybride à l’état sec
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La chimie du matériau hybride est bi-phasique composée de deux parties ; d’une partie
rigide (en bleu) et une partie en silicone hydrogel (la partie incolore).
Cette association de matériaux différents est réalisée grâce à une suture polymérique.

Figure 3 :

Chimie du matériau hybride

I-2. Historique :
Les lentilles hybrides ont vu le jour en 1970 avec une expérience novatrice qui
consistait à placer une lentille Rigide perméable au gaz (RPG) sur une lentille souple. Le
confort a été amélioré grâce aux lentilles souples, et la qualité de la vision grâce aux
lentilles RPG. De surcroît, on octroie à cette technologie plusieurs avantages tels qu’un
bon centrage et une stabilité accrue de la lentille sur les cornées irrégulières. D’ailleurs,
ce modèle de lentille a été utilisé pour les cas les plus complexes. Cependant,
l'inconvénient est qu’il faut gérer quatre lentilles distinctes. En outre, sur les yeux déjà
compromis, le manque d'oxygène et les effets indésirables possibles de gonflement de la
cornée et de la croissance des vaisseaux sanguins peuvent être un réel problème. De ce
fait, ce concept nécessitait toujours un médecin supplémentaire et des visites de suivi.
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Néanmoins, quelques années plus tard, deux scientifiques nommés Erikson et
Neogi ont eu l'idée de concevoir une combinaison de lentilles avec un centre fort et une
jupe souple. Cette technologie brevetée a dès lors été acquise par une société appelée
Précision Cosmet en 1977. Cette première conception de lentilles « hybrides » a ensuite
prit le nom de lentille Saturn II. Il s’agissait en effet d'améliorer la performance et le confort
d'une lentille de contact RGP pour les cornées irrégulières.
En mars 1982, une enquête de pré-commercialisation a eu lieu, de telle façon que la
lentille Saturne II puisse obtenir l'approbation par la FDA en Avril 1984. Cependant, celleci a également présenté des petits inconvénients, ce que l’on a appelé le « syndrome de
la lentille serrée ». En effet, cette technologie rendait les yeux rouges et causait des
problèmes d'éblouissement de nuit.
Par ailleurs, en 1986, une société appelée Sola Barnes-Hind a acheté le concept et la
technologie de lentille de contact hybride afin de résoudre les problèmes de performance.
Ils ont appelé le produit Softperm, faite de la même matière que la lentille Saturn II. Il avait
l'avantage d'améliorer le confort et de parfaitement s’adapter avec les patients.
Cependant, parce que la lentille avait une faible perméabilité en oxygène et des
problèmes avec la séparation entre le centre et la jupe douce, elle était uniquement
utilisée comme un moyen de dernier recours. C’est ainsi qu’un troisième redesign est
effectué en 1989 par Sola Barnes-biche qui a, pour ainsi dire, créé la nouvelle lentille de
Softperm. Toutefois, cette conception n’a pu se développer à cause de sa faible
perméabilité en oxygène, sans oublier que les praticiens étaient encore réticents à
l'accepter comme une lentille de premier choix car ils redoutaient des complications
auprès du patient. Finalement, la lentille de Softperm a été abandonnée en 2010.
la création en fin de 2010 d’un département recherche et développement a permit aux
laboratoires de développer un processus breveté de fabrication de lentilles hybrides,
rigides au centre et souples en périphérie. L’ouverture du capitale en 2011 a permit de
préparer le structure pour une commercialisation de la lentille hybride dès 2013 en Europe
et en USA.
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I-3. Fabrication :
On distingue deux grands principes de fabrication : le surfaçage et le moulage.
L’avantage du surfaçage est la possibilité de fabriquer tous les types de surfaces
souhaités et selon tous les paramétrés, dans la limite mécanique des tours d’usinage.
Ensuite, la lentille hybride est taillée sur un tour à précision nanométrique, le taillage se
fait à l’état sec et la jupe sera ensuite hydratée dans une solution de liquide physiologique
tamponnée.

Figure 4 :

Tournage et polissage à l’état sec de la lentille hybride
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I-4. Propriétés :
I-4-1. Caractéristiques :
La lentille hybride est constituée de deux zones dont les caractéristiques sont les suivants :

a) Zone rigide :
La partie rigide pour la qualité visuelle, est définie par un diamètre de 8,50 mm, une
épaisseur au son centre définie de 0,14mm afin d’améliorer le confort. Un large panel de
rayons et de puissance sont proposés afin de répondre à tous les types de kératométrie
ainsi qu’à toutes les amétropies pour les porteurs. (R0 5,5 à 10 mm et p : +40 à -40 δ).

b) Zone souple :
La partie périphérique est définie par un indice de jupe allant de -1,0 à +1,0 par pas de
0,5 (il n’y a pas d’unité pour cette jupe). Le standard est défini à un indice 0 (J 0), mais
on peut utiliser des jupes moins plates (j -0,5 et j -1,0) et des jupes plus plates (J +0,5
et j +1,0).

Figure 5 :

La jupe de la lentille hybride peut être plus ou moins plate.
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Zone rigide

Zone souple
J : -1.0 à +1.0 par 0.5

• Ø0 : 8,50 mm
• Ec : 0,14 mm

J 0.0 = Jupe standard

• R0 : 5,50 à 10,00 mm

J - 0.5 = Jupe moins plate

• P : +40,00 à -40,00 δ

J +0.5 = Jupe plus plate

Tableau 1 : Caractéristiques de la lentille hybride

Le diamètre total standard de la lentille hybride est de 15,5 mm afin d’obtenir un centrage
de bonne qualité. Pour les cornées et les yeux plus petits, un diamètre de 14,90 mm est
également disponible.

Figure 6 :

Le diamètre total de la lentille hybride.
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I-4-2. Matériau :
Le matériau de la lentille hybride diffère en fonction de ses deux zones :

a) La zone centrale rigide :
Elle est définie par un matériau en fluoro-silicone acrylate1 (FSA) de teinte de
manipulation bleuté et présentant un filtre UV protecteur qui est un monomère
supplémentaire pouvant être ajouté aux matériaux de la lentille avant sa phase de
polymérisation, afin d’accroitre considérablement sa faculté à bloquer la transmission
des radiations ultraviolettes. Le diamètre total de cette zone rigide est de 8,50 mm et
celui de la zone optique de 7.30 mm. La zone rigide présente un Dk de 100 et une
épaisseur au centre de 0,14 mm, le tout permettant une bonne oxygénation de la
cornée et un bon respect de la physiologie oculaire.

e = 0.14 mm

Figure 7 :

L’épaisseur au centre de la zone rigide

- les liquides fluorés sont connus pour leur fort potentiel à transporter l’oxygène et le dioxyde de carbone, par sa
très faible mouillabilité, trop forte densité (1,60) pour un indice de réfraction assez faible (1,388)
1
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b) La jupe souple :
En périphérie, la jupe est définie par un matériau en silicone ou bien en silicone
hydrogel de dernière génération à forte hydrophile de 50% qui permet d’obtenir un bon
confort et une bonne flexibilité du matériau, il n’y a pas de teinte de manipulation sur la
partie souple.
Le diamètre standard recommandé est de 15,50 mm mais il existe également un diamètre
de 14,90 mm pour les morphologies oculaires plus petites. Le Dk de la partie périphérique
est de 50 et présente un module de flexibilité relativement important afin d’en améliorer
le confort (module de Young2 ≤ 60 MPa).

Figure 8 :

2

Absence de teinte de manipulation sur la partie souple.

- c’est la constante qui relie la contrainte de traction et le début de la déformation d’un matériau élastique isotrope.
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Chapitre II : Indications et
avantages
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II-1. Indications :
La lentille hybride est indiquée :

II-1-1. En 1ère intention :
Elle est destinée à tous les amétropes dont les indications sont en faveur d’une
adaptation en lentille rigide :
Les fortes amétropies (myopie, hypermétropie).
Les astigmatismes cornéens :
Pour les astigmates, nous avons disposé jusqu’à présent de lentilles souples et de
lentilles rigides (LRPG), dont le type est fonction de l’astigmatisme à corriger. Parfois,
les adaptations en lentilles rigides sont difficiles. Parfois aussi, certains patients se
plaignent de manquer de confort avec leurs lentilles rigides et de ne jamais oublier
qu’ils les portent.
Le piggy-back, qui consiste en une lentille rigide superposée sur une lentille souple,
permet un meilleur centrage de la LRPG et un meilleur confort en réduisant le contact
cornéen, mais le renouvellement lacrymal est réduit. Il a l’inconvénient de nécessiter
deux systèmes d’entretien, sauf si l’adaptation est faite avec une lentille jetable
journalière en silicone-hydrogel. Nous disposons maintenant d’une nouvelle possibilité:
les lentilles hybrides.

Une nouvelle solution pour le kératocône et les cornées irrégulières :
Avec la variété et le nombre grandissants de lentilles cornéennes disponibles sur le
marché, il semble y avoir un design pour presque toutes les conditions oculaires. Mais
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que fait-on lorsqu’un patient présente un défi tel que le kératocône ou un autre type
d’irrégularité cornéenne?
Récemment, il

existe une

solution :

c’est les lentilles

cornéennes

hybrides.

Le kératocône est un trouble dégénératif, non-inflammatoire qui amincit la cornée et la
rend plus conique que la courbe graduelle et naturelle. Cette condition entraîne des
troubles de la vision, incluant des images multiples, des rayures et une sensibilité à la
lumière. Si le kératocône se manifeste dans les deux yeux, la détérioration de la vision
peut avoir un impact important sur le fonctionnement normal des activités quotidiennes
telles que la conduite automobile et la lecture.
Dans les premiers stades, le kératocône cause une vision embrouillée. Au fur et à mesure
de sa progression, l’acuité visuelle diminue, parfois rapidement, et la vision nocturne peut
aussi être affectée. Les patients ressentent rarement de la douleur, sauf dans le cas
d’hydrops cornéens aigus (kératocône aigu).
Dans l’aberration la plus commune du kératocône, connue sous le nom de « coma »,
certaines sources de lumière prennent la forme d’une rayure allongée, similaire à celle
d’une comète. Les patients voient des images « fantômes », associées à la polyopie
monoculaire. De plus, au lieu de ne voir qu’un point, les patients souffrant de kératocône
peuvent voir des images multiples de ce point, organisées de façon chaotique.
Les optométristes et ophtalmologistes peuvent diagnostiquer le kératocône à l’aide de
l’échelle de Snellen et ainsi évaluer la vision du patient. D’autres tests peuvent aussi être
effectués

avec

une

lampe

à

fente

(biomicroscopie)

et

la

skiascopie.

La

topographie/tomographie de la cornée est de plus en plus utilisée pour déterminer le
degré et l’étendue de la déformation de la cornée et pour établir un étalon afin de suivre
sa progression dans le temps, surtout au début quand les autres signes ne se manifestent
pas encore.
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Lorsque la condition est au plus faible, l’astigmatisme et la myopie causés par le
kératocône peuvent être corrigés adéquatement à l’aide de lunettes ou de lentilles
cornéennes régulières souples. Avec la progression de la maladie, des lentilles rigides
perméables au gaz offrent une meilleure correction de la vision. Au lieu qu’une lentille
souple couvre une cornée irrégulière, les lentilles rigides, perméables au gaz, conservent
leur forme et créent une pellicule de larmes entre la cornée et l’arrière de la lentille. Cette
pellicule de larmes neutralise la forme irrégulière de la cornée, offrant ainsi une plus
grande acuité visuelle que les lentilles souples traditionnelles. Une voûte centrale offre un
dégagement de la cornée, ce qui prévient la formation de cicatrices sur celle-ci et accorde
plus de confort avec moins de distorsions visuelles.
Lorsque les lentilles rigides, perméables au gaz, deviennent inconfortables sur la cornée
en forme de cône, le port de lentilles cornéennes hybrides, qui offrent les avantages des
lentilles rigides perméables au gaz, (soit une vision accrue, une perméabilité d’oxygène
plus élevée et le confort des lentilles souples) est indiqué. Les lentilles cornéennes
hybrides sont les premières lentilles munies d’une jupe de silicone hydrogel conçue pour
des cornées irrégulières et les personnes atteintes de kératocône. Le silicone hydrogel
permet à l’œil de recevoir plus d’oxygène éliminant le problème d’hypoxie.

II-1-2. En rééquipement :
La lentille hybride est également indiquée en rééquipement des porteurs de lentilles
rigides symptomatique, tout d’abord par manque de confort mais également par
manque de centrage ou devant une complication comme l’inadaptation conjonctivale
avec envie de port occasionnel.
La lentille hybride est également indiquée pour les porteurs de lentilles souples
toriques dont l’acuité visuelle n’est pas satisfaisante à cause de l’instabilité de leurs
lentilles.
21
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II-2. Avantages :
La lentille hybride est conseillée grâce à ces multiples avantages, notamment :
Elle offre un confort tout au long de la journée grâce à sa jupe périphérique en
silicone hydrogel (SiH) à forte teneur en eau (50%).
La qualité visuelle identique à celle des lentilles rigides : grâce au centre rigide de
la lentille, le porteur peut bénéficier d’une vision nette, stable et confortable
pendant toute la durée du port.
Une bonne oxygénation : la combinaison d’une matière molle (Dk 84) faite de
silicone hydrogel avec le matériau des lentilles rigides perméables au gaz (Dk 130),
permet aux lentilles d’être portées toute la journée. Le Dk réfère à la perméabilité
des lentilles et augmente la quantité d’oxygène transportée à la surface de la
lentille. Le transport d’oxygène dépend également de l’épaisseur de la lentille (t).
L’expression (Dk/t) décrit la quantité d’oxygène transportée à travers la lentille. La
jonction entre la lentille rigide centrale et la jupe silicone est travaillée au maximum
pour assurer confort et longévité de la lentille.
Outre les cas de kératocône ou cornées irrégulières ; les ophtalmologistes peuvent
prescrire la lentille hybride aux patients atteints d’ectasie cornéenne, anneaux intra
cornéens, pour certains cas de post-chirurgie et crosslinking3 et particulièrement
pour les patients aux yeux sensibles.
La rapidité d’adaptation comme les lentilles souples puisqu’ il n’y pas de période
d’accoutumance ce qui permet un port occasionnel pour les porteurs ; lors de la
pratique du sport par exemple.

3

- compaction du stroma est obtenue par la création des ports entre les faisceaux de collagène.
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La qualité d’adaptation permettant un gain de temps par son excellent centrage
sans complication cornéenne comme les microbulles ou les érosions au sommet
cornéen.
Elle convient à tous les porteurs présentant les indications d’une lentille rigide en
première intention ou en rééquipement pour des cornées régulières ou
irrégulières.
La sécurité du renouvellement trimestriel : le renouvellement tous les trois mois
facilite l’entretien et la garantie des lentilles confortables pendant toute la durée
du port, permettant ainsi une parfaite observance et une sécurité pour la santé
oculaire grâce au filtre UV. Les yeux sont toujours exposés aux rayons UV, même
au temps nuageux, ce qui provoque des lésions Elles sont irréversibles au niveau
de la cornée et du cristallin, d’où l’intérêt du filtre UV de la lentille hybride.
Un respect total de la santé oculaire : elle offre une sécurité maximale grâce à
une forte transmissibilité à l’oxygène et à la présence d’un filtre UV protecteur.
Ce dernier constitue un filtre contre les rayons UV qui arrête la plupart des rayons
nocifs en absorbant les rayons ultra-violets (UV). Il est intégré dans le matériau
constituant la lentille et contribue à la protection des yeux pendant toute l'année
et non uniquement pendant les jours ensoleillés.
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Chapitre III : Types de
lentilles hybrides
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Les lentilles hybrides sont fabriquées en deux types :

III-1. Lentille hybride en hydrogel :
III-1-1 Indications :
Lentille hybrides en hydrogel est une lentille de première intention pour toutes
amétropies:
• Astigmates
• Myopes
• Hypermétropes
• Cornées irrégulières
Elle convient parfaitement en rééquipement des :
• porteurs de lentilles rigides symptomatiques
• porteurs de lentilles souples toriques à l’affût d’une qualité visuelle optimale.

III-1-2 Concept :
La lentille hybride en hydrogel est composée :
- D’une zone centrale rigide définie par un R0 (Disponibles par pas de 0,05 mm).
- D’une zone périphérique souple définie par un indice (sans unité de mesure) La zone
périphérique de la lentille est le facteur principal dans la réussite de votre adaptation. Elle
permet de contrôler le centrage, la mobilité et le confort de la lentille. Elle se définie par
9 indices (sans unité de mesure) compris entre - 2.00 et + 2.00.
L’indice de jupe standard (J 0.00) pourra être augmenté (+ plat) ou diminué (- plat) par
pas de 0.50.
Cette modification est totalement indépendante de la zone centrale et n’a aucune
influence sur la vision. La jupe doit être parfaitement apposée à la conjonctive. Il ne doit
pas y avoir de bec.
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Figure 9 :

Indices de la jupe

III-1-3 Avantages :
• Le confort d’une lentille souple.
• La qualité visuelle d’une lentille rigide.
• Un excellent centrage même sur cornées difficiles.
• Une simplicité d’adaptation pour toutes amétropies quelque soit la morphologie
cornéenne.
• Une gamme très étendue de diamètres, rayons et puissances pour tous les porteurs
• La sécurité du renouvellement trimestriel.
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• Un respect total de la santé oculaire :
Une forte perméabilité à l’oxygène (Dk 100).
Un filtre UV.
Pas de microbulle ni staining4 3-9 h.
Pas d’érosion au sommet cornéen.
• Une flexibilité des modalités de port : port quotidien ou occasionnel.

III-1-4 Caractéristiques techniques

Figure 10 : Caractéristiques de la lentille hybride en hydrogel

4

- procédure clinique permettant d’observer à l’aide de la fluorescéine la vitalité et l’intégrité des cellules de
l’épithélium cornéen dans l’aire de la fente palpébrale.
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Tableau 2 : Caractéristiques techniques de la lentille en hydrogel

III-1-5 Adaptation :
a) Fluo-macro-molécules :
Pour l’évaluation de l’adaptation, on recommande l’usage exclusif de la fluo-macromolécules pour lentille souple hydrogel.
Attention à ne pas utiliser de fluo pour LRPG
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b) Lentille de première intention :

Tableau 3 : Lentille de première intention en fonction de l’indication

c) Evaluation :
Recommandation : pour cornées irrégulières la pose préalable d’une LRPG de diamètre
standard permet de réaliser une bonne adaptation du R0 et de la puissance.
C-1. Adaptation de la zone centrale :
Objectif : validation du rayon.
Moyen : observation de la fluo à la jonction.
Observation souhaitée : pas ou peu de fluo en zone centrale et un arc de fluo de 1 à 2
mm à la jonction.
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Figure 11 : Aspects de fluo à la jonction
C-2. Adaptation de la jupe :
Objectif : validation de l’indice de jupe.
Moyen : évaluation du centrage et de la mobilité de la lentille.
Observations souhaitées : un centrage et une mobilité à la pose similaires à ceux d’une
lentille souple.

Figure 12 : Evaluation du centrage et de la mobilité de la lentille
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C-3. Le diamètre :
Observation souhaitée : la lentille doit complètement recouvrir la cornée comme une
lentille souple. Il est impératif d’utiliser le diamètre standard (Ø t = 14,90 mm) en
première intention.
Si votre adaptation est correcte avec un décentrement excessif un diamètre de 15,50 mm
est disponible.

Figure 13 :

Vérification du diamètre de la lentille

C-4. La puissance :
Objectif : déterminer la puissance de la lentille.
Moyen : effectuer une réfraction sur la lentille en cas d’astigmatisme résiduel <1,00δ:
ajouter l’équivalent sphérique.

Tableau 4 : Astigmatisme résiduel et équivalent Sphérique.
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Dans les rares cas d’astigmatismes résiduels importants le recours à une lentille torique
n’est pas possible. Il est donc conseillé d’ajouter une lunette additionnelle pour la
compensation de l’astigmatisme.

d) Lentille définitive :

Commander ou prescrire la lentille hybride en hydrogel à renouvèlement trimestriel dont
les paramètres sont bien adaptés au sujet.

III-2 lentille hybride en silicone hydrogel :
III.2-1 Indications :
C’est une lentille de première intention pour :
• Astigmates
• Fortes amétropies
• Kératocônes
• Dégénérescences Pellucides Marginales
• Irrégularités cornéennes
Elle convient parfaitement en rééquipement des :
• porteurs de lentilles rigides symptomatiques.
• porteurs de lentilles hybrides de première génération.
• porteurs de lentilles en piggyback.

III-2-2 Concept :
La lentille hybride en Silicone hydrogel est composée de :
- une zone centrale rigide pour la vision
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- une zone périphérique souple pour l’adaptation et le confort.
L’adaptation de la jupe :
• est totalement indépendante de la zone centrale
• n’a aucune influence sur la vision
La jupe doit être parfaitement apposée à la conjonctive.

III-2-3 Avantages :
• le confort grâce à la jupe souple en Silicone Hydrogel de dernière génération.
• la qualité visuelle d’une lentille rigide.
• un excellent centrage et une simplicité d’adaptation même sur cornées difficiles.
• une gamme très étendue de diamètres, rayons et puissances pour tous les porteurs.
• le contrôle des aberrations sphériques grâce à sa géométrie asphérique.
• La sécurité du renouvellement trimestriel.
• un respect total de la santé oculaire :
ü Une forte perméabilité à l’oxygène (Dk 100).
ü Un filtre UV.
ü Pas de microbulle ni staining 3-9 h.
ü Pas d’érosion au sommet cornéen.
• une flexibilité des modalités de port : port quotidien ou occasionnel.

III-2-4 Caractéristiques techniques

Figure 14 : Caractéristiques de la lentille hybride en silicone hydrogel
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Tableau 5 : Caractéristiques techniques de la lentille hybride en silicone hydrogel
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III-2-5 Adaptation :
a) A. fluo-macro-molécules :
En cas d’utilisation de fluo lors de l’adaptation, il est recommandé l’usage de fluo-macromolécules pour lentille souple hydrogel.
Attention à ne pas utiliser de fluo pour LRPG, vous risquez de détériorer la lentille.

b) Adaptation des astigmatismes cornéens et fortes amétropies :

b)-1. Commander la lentille de première intention :
Ø t= 15,50 mm (standard)
Jupe = 0.0 (standard)
R 0 = K (rayon kératométrique le plus plat)
Puissance = Sphère VL ramenée au sommet de la cornée

Figure 15 : Lentille de première intention pour cornée régulière
b)-2. Contrôler l’acuité visuelle :
Réaliser une réfraction complémentaire si nécessaire.
Si acuité visuelle insuffisante, modifier la puissance de la lentille.
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B-3. Evaluer la lentille à la Lampe à fente après 5 minutes de port :
Comme en lentille souple, évaluer en 3 étapes :
1. Centrage

2. Mobilité

3. Fluo au retrait de la lentille

Evaluation optimale attendue :

Figure 16 :

Evaluation du centrage et de la mobilité

En cas de centrage ou mobilité non-satisfaisants, modifier l’indice de jupe.

Figure 17 :

Différents indices de la jupe

Contrôler la lentille après 15 jours de port en fin de journée si les observations sont
satisfaisantes.
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c) Adaptation des cornées irrégulières :

Pour les kératocônes débutants, il faut se référer au chapitre « B »
Étape 1 : On Commande la lentille de première intention.

Figure 18 : Lentille de première intention pour kératocône débutant

Quelque soit la morphologie cornéenne, une seule règle :
Øt = 15,50 mm (standard)
Jupe = 0.0 (standard)
R0 = R0 LRPG *
Puissance = Sphère VL ramenée au sommet de la cornée.
*R0 LRPG : Rayon d’une LRPG déterminé d’après la topographie cornéenne.
C-1. Déterminer le R0 et la puissance :
Pour les cornées les plus irrégulières, la pose préalable d’une LRPG de diamètre standard
est recommandée.
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Objectifs :
• Adapter le R0
• Déterminer la puissance à commander.
C-2. Commander la lentille hybride Silicone :
Commander la lentille de première intention :
Ø t = 15,50 mm (standard)
Jupe = 0.0 (standard)
R0 = R0 LRPG
Puissance = P LRPG + réfraction additionnelle

Figure 19 : Lentilles de première intention pour kératocône avancé et rééquipement en
piggyback

C-3. Evaluer la lentille à la lampe à fente :
Comme en lentille souple, évaluer en 3 étapes :
1. Centrage

2. Mobilité

3. Fluo au retrait de la lentille
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Evaluation optimale attendue :

Figure 20 : Evaluation du centrage et de la mobilité de la lentille hybride

Sur les cornées complexes on vérifie l’alignement de la lentille Silicone avec de la fluomacro-molécule.
Observation souhaitée à la fluo-macro-molécule : pas ou peu de fluo en zone centrale et
un arc de fluo de 1 à 2 mm à la jonction

Figure 21 :

Vérification d’alignement de la lentille par la fluo-macro-molécule
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Chapitre IV :
MANIPULATION
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La lentille hybride est une lentille trimestrielle à port quotidien. Elle doit donc être retirée ;
nettoyée et déposée dans un étui quotidiennement. Son renouvellement tous les trois
mois par une lentille neuve permet un entretien simple et des lentilles toujours
confortables. Elle se manipule différemment d’une lentille souple.

IV-1. La pose :
IV-1-1. Avant chaque pose :
• une bonne hygiène des mains est le premier pas vers un port confortable et pérenne.
Lavez-vous systématiquement les mains avec du savon, rincez-les abondamment et
séchez-les avec une serviette propre avant de manipuler vos lentilles.
• Maquillez-vous toujours après avoir posé vos lentilles. Il est préférable de ne pas utiliser
de crayon sur le bord interne des paupières. De la même manière, démaquillez-vous
uniquement après avoir retiré vos lentilles de contact afin d’éviter toute contamination.

Figure 22 :

Hygiène des mains
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IV-1-2. L’ouverture du conditionnement :
• Le conditionnement doit être vérifié intact avant la première utilisation. La lentille doit
toujours être immergée dans la solution prévue à cet usage.
• une procédure de nettoyage doit être effectuée avant la première pose.
• placez-vous de préférence au-dessus d’une surface propre et bien dégagée.
• commencez toujours par manipuler la même lentille pour éviter toute inversion. Si vous
êtes droitier, commencez toujours par la lentille droite.
• Retirez la lentille de son emballage avec votre doigt en prenant soin de ne pas abimer
la lentille avec vos ongles.

Figure 23 :

Blister à lentille

IV-1-3. Rincez votre lentille :
• Si vous manipulez votre lentille au-dessus d’un lavabo, assurez-vous que celui-ci est
bien fermé.
• posez la lentille dans la paume de votre main et rincez-la avec le produit recommandé
par votre spécialiste pour retirer toute impureté. Il est formellement interdit de rincer vos
lentilles de contact à l’eau courante.
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Figure 24 : Rinçage de la lentille

IV-1-4 Vérifiez votre lentille :
• Assurez-vous que votre lentille est propre et en bon état, ne présente ni débris, ni
rayures, ni déchirures.
Si la lentille semble endommagée, ne l’utilisez pas.

Figure 25 :

Vérification de l’intégrité de la lentille
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IV-1-5. Posez votre lentille :
• utilisez un miroir posé à plat puis regardez-vous dans le miroir.
• utilisez votre majeur pour écarter la paupière inférieure et votre autre main pour écarter
la paupière supérieure en les maintenant à la base des cils pour éviter tout clignement.

Figure 26 : Paupières écartées

• Approchez la lentille vers votre œil et posez-la délicatement sur la cornée. Lâchez
doucement les paupières et clignez plusieurs fois pour évacuer l’excès de larmes.
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Figure 27 : Pose de la lentille

IV-1-6. Contrôlez votre lentille :

• contrôlez le centrage de votre lentille sur votre œil. Si vous remarquez des bulles d’air,
un problème de centrage ou en cas d’inconfort, retirez la lentille et reposez-la en suivant
la même procédure.
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IV-2. Le retrait :
IV-2-1. Avant chaque retrait :
• Lavez-vous soigneusement les mains et assurez-vous d’avoir un étui propre, une
serviette propre et vos produits d’entretien à portée de main.
• commencez toujours par manipuler la même lentille pour éviter toute inversion
droite/gauche.

Figure 28 :

Etui et produit prêts avant retrait

IV-2-2. Retirez votre lentille :
• Regardez dans le miroir, positionnez votre index juste en dessous du bord libre de la
paupière inférieure et l’index de l’autre main sur le bord libre de la paupière supérieure
afin d’éviter que la lentille ne remonte lors du retrait.
Ensuite, avec l’index posé sur la paupière inférieure, exercez une légère pression puis
remontez la paupière vers le haut afin de soulever la lentille. La lentille perd son adhésion
d’abord par le bas, puis toute la lentille se libérera d’elle-même. Vous pouvez maintenant
la réceptionner avec votre pouce et index.
46

Les Lentilles Hybrides

Figure 29 : Retrait de la lentille

• Ne pas « pincer » la lentille qui est à manipuler avec précaution. Veillez également à ne
pas abimer la lentille avec vos ongles.
• La lentille ne doit jamais « coller » sur votre œil. Consultez votre spécialiste si le retrait
est difficile. Le retrait d’une lentille est un geste précis qui peut demander un peu
d’entraînement. La

manipulation de retrait se

maîtrise

facilement en suivant

rigoureusement les instructions.
• L’utilisation d’une ventouse pour le retrait de votre lentille est contre-indiquée.
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IV-3. L’ENTRETIEN :
Vos lentilles de contact doivent être minutieusement entretenues et renouvelées par une
paire de lentilles neuves tous les 3 mois. Le respect des règles d’entretien vous garantira
un port confortable en toute sécurité.
Le nettoyage de votre lentille
• Il est impératif de nettoyer systématiquement vos lentilles après les avoir portées.
• avant de procéder au nettoyage de votre lentille, videz votre étui à lentilles. Ne réutilisez
jamais la solution restante et renouvelez systématiquement la totalité du liquide.
• au retrait de la lentille, massez votre lentille entre le pouce et l’index avec un produit
multifonctions ou un produit de nettoyage pour lentilles souples pendant environ 20
secondes puis rincez-la.
• placez votre lentille dans son étui et remplissez-le de produit multifonctions. Pensez à
placer la lentille droite dans le compartiment noté R (Right) et la gauche dans le
compartiment noté L ( Left ).
• Laissez les lentilles tremper au minimum 6 heures jusqu’à la prochaine utilisation pour
une parfaite décontamination.
• après une semaine sans utilisation des lentilles, la solution de décontamination doit être
renouvelée avant de poser les lentilles sur les yeux.
• Veillez à garder votre étui propre et remplacez-le régulièrement. Adressez-vous à votre
contactologue pour plus d’informations.
Les bons produits d’entretien
• Pour l’entretien de vos lentilles, utilisez un produit multifonctions pour lentilles souples
ou un système à base de peroxyde d’hydrogène au quotidien. Lisez bien le mode d’emploi
du produit utilisé.
• En cas de larmes grasses, vous pouvez utiliser un produit de nettoyage pour lentilles
souples le soir au retrait. Il est préférable de ne pas porter la lentille dans l’heure qui suit
le nettoyage. Une déprotéinisation hebdomadaire pour lentilles souples est conseillée.
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• Votre contactologue pourra vous renseigner sur les produits indiqués pour l’entretien de
vos lentilles. Suivez scrupuleusement ses recommandations.

Figure 30 :

Produits d’entretien des lentilles
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IV-4. CONSEILS ET RECOMENDATIONS :
Précautions d’emploi
• consultez toujours votre praticien pour une première utilisation, puis régulièrement afin
de vérifier que vos lentilles sont toujours bien adaptées et en bon état.
• Les complications oculaires liées au port de lentilles sont rares si vous suivez les
recommandations des professionnels. Toutefois, si les symptômes suivants se produisent,
retirez vos lentilles et contactez votre ophtalmologiste :
- un œil rouge ou irrité
- une sensation d’inconfort ou de gêne persistante
- un changement anormal de votre vision
- une sensibilité accrue à la lumière
- des larmoiements ou une sensation de sécheresse
• Si vous sentez une gêne anormale, retirez votre lentille et rincez-la avec une solution de
rinçage.
• En cas de grossesse, de prise de certains médicaments ou de pathologies oculaires, le
port de lentilles peut-être contre-indiqué : retirez vos lentilles et consultez votre praticien.
• Prenez conseil auprès de votre praticien avant d’utiliser un collyre.
• Les lentilles peuvent être inconfortables dans les milieux très poussiéreux, lorsque les
lentilles sont exposées à un gaz ou à des liquides toxiques ou irritants et au cours de
situations dangereuses liées à une activité professionnelle.
• Les sports de baignade sont inadaptés au port de lentilles en raison de la majoration du
risque infectieux lié aux amibes présentes dans l’eau des rivières et des piscines.
• La cornée sous lentille peut manquer d’oxygène lors des efforts prolongés ou en haute
altitude.
• Les lentilles ne protègent pas l’œil des coûts directs (balle de tennis, de golf...).
• La lentille ne doit jamais rester à sec et doit être conservée loin des sources de chaleur.
En cas de perte ou de casse :
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• Avoir une paire de lentilles de secours élimine tout risque d’avoir un confort visuel
interrompu. Des solutions en pack existent. Prenez contact avec votre opticien.

Figure 31 :

Etiquette d’ouverture des blisters

Figure 32 : Etiquette d’i nformations
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Chapitre V : Cas cliniques
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Rappel
En adaptant la lentille hybride, il n’est pas obligatoire de poser au préalable une lentille
rigide perméable au gaz, dans le cas des fortes amétropies et des astigmatismes
cornéens, en revanche il est conseillé de poser au préalable une LRPG sur les cornées
les plus irrégulières.
La fluo-macro-molécule sous lentille hybride n’est pas toujours obligatoire. Par contre,
dans les cas des cornées qui sont extrêmement irrégulières, il est malgré tout indiqué de
faire une fluo-macro-molécule.

Cas clinique 1 : Amétropie hypermétrope avec astigmatisme
Il s’agit d’un jeune sportif de 16 ans porteur d’une lentille souple depuis un an avec
mauvaise vision.
Réfraction :
• OD +9,00(-3,00)180° 8/10
• OG +10,00(-2,75)175° 8/10
Kératométrie :
• OD 8,19/005*7,50
• OG 8,19/177*7,59
Le remplacement en lentille hybride est indiqué chez ce patient devant :
Sa forte amétropie hypermétrope qui en lentille rigide ne procure pas de vision basse.
Son fort astigmatisme qui en lentille souple procure d’une vision instable.

On va utiliser la règle standard d’adaptation et on commence par la lentille de première
intention :
Øt = 15,50 mm (standard)
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Jupe = 0.0 (standard)
R0 = K (rayon kératômétrique le plus plat)
Puissance = Sphère VL ramenée au sommet de la cornée

Pour le rayon, on utilise le rayon kératômétrique le plus plat qui doit être rapporté sur la
commande de la lentille.
Pour la puissance de la lentille, il suffit de convertir la puissance de vision loin au sommet
cornéen et la rapporté sur la prescription
La lentille est ensuite posée puis on mesure l’acuité visuelle et on évalue le centrage et la
mobilité ; ceux-ci doivent être similaires à ceux d’une lentille souple à remplacement
fréquent.

On remarque l’apparition d’une petite bulle à la pose qui va disparaitre au bout de
quelques minutes.
On termine par l’analyse fluoroscopique à l’aide de fluo-macro-molécule, on ne doit pas
avoir du fluo dans la zone centrale, il faut avoir un arc de fluo à la jonction de cette lentille.
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Cas clinique 2 : Anisotropie avec astigmatisme
Il s’agit d’un comptable de 35ans qui a subi un essai de 4 ans en LRPG sur l’œil gauche.
Réfraction
• OD Plan 12/10
• OG +5,00(-5,75)165°
Kératométrie
• OG 8,62/160*7,43
La lentille hybride est indiquée chez ce patient devant le port monoculaire et son fort
astigmatisme cornéen.
La règle d’adaptation pour ce type de lentille est simple, on utilise la lentille de première
intention dont les caractéristiques sont les suivantes :
Øt = 15,50 mm (standard)
Jupe = 0.0 (standard)
R0 = K (rayon kératométrique le plus plat)
R’0 = K’+ 0.2 (rayon le plus serré)
Puissance = Sphère VL ramenée au sommet de la cornée
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On va utiliser une géométrie torique interne qui est indiquée à partir d’une toricité
cornéenne de 80/100 ce qui correspond à 4 dioptrie d’astigmatisme cornéen.
On détermine le rayon kératométrique le plus plat R0 ainsi que le rayon kératométrique
le plus cambré R’0 auquel on rajoute 0,20 mm.
Pour la puissance on convertit la puissance de vision loin au sommet cornéen donc on
donne à la lentille hybride +5,75.
(Lentille hybride Silicone Torique interne : J 0,0 15,50/8,60*7,65/+5,75)
On pose la lentille puis on évalue l’équipement : la lentille est normalement décentrée
vers le haut ce qui donne une mauvaise acuité visuelle, de plus cela s’accompagne d’une
mobilité excessive secondaire à une jupe trop plate, avec la présence, sur la géométrie
torique interne, de gravures sur la zone rigide.

La lentille posée est trop plate donc on doit modifier en resserrant la jupe (-0,5) et associé
un resserrage de la partie rigide en resserrant de 0,10 mm chacun de ces rayons. Toute
modification du rayon nécessite un changement de la puissance finale à prescrire.
Avec des nouveaux paramètres on aura une lentille centrée et normalement mobile ainsi
un arc de fluo à la jonction de cette lentille hybride.
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Cas clinique 3 : Kératocône
Il s’agit d’un jeune manutentionnaire âgé de 23ans, porteur d’une lentille rigide (LRPG)
sur l’œil droit depuis 8ans, qui n’arrive pas à porter sa lentille au cours de son travail â
cause de la poussière.
Kératométrie :
• 6,40/020*5,73
LRPG type KN2 :
• 8,50/6,30/-9,25 d
Comment utiliser les paramètres de sa lentille LRPG pour choisir ceux de la lentille
hybride ?
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On utilise tout d’abord une lentille de première intention dont les caractéristiques :
Øt = 15,50 mm (standard)
Jupe = 0.0 (standard)
R0 = R0 LRPG
Puissance = Puissance LRPG + réfraction complémentaire

Le rayon de la lentille hybride est le même de la lentille rigide la mieux adaptée.
La puissance de la lentille hybride correspond à la puissance de la lentille rigide portée +
la réfraction complémentaire.

Dans

ce cas puisqu’il

n’y a pas de réfraction

complémentaire, la puissance finale est de -9,25 dioptrie. (J 0,0 15,50/6,30/-9,25 d)
On remarque à l’image fluoroscopique un lac de fluo au-dessus du sommet du cône. De
plus, on observe un arc de fluo à la jonction sous la partie rigide mais également sous la
partie souple.

Cas clinique 4 : kératocône monoculaire
Un jeune de 43ans, technicien télécom et sportif (marathonien), qui présente un
kératocône et qui n’a jamais supporté la LRPG en équipement monoculaire.
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Réfraction :
• OD Plan 10/10
• OG -0,25(-2,50)180° 6/10
Kératométrie :
• OD 7,80/180*7,80
• OG 7,63/163*7,19

Pour ce patient, on va proposer une adaptation en lentille hybride.
On remarque que les rayons kératométrique ne sont pas très encombrés, donc il n’est pas
obligatoire de poser au préalable une LRPG.
Pour déterminer les paramètres de la lentille hybride, on va choisir la lentille de première
intention suivante :
Øt = 15,50 mm (standard)
Jupe = 0.0 (standard)
R0 = K (rayon le plus plat)
Puissance = sphère VL remmenée au sommet de la cornée.

On choisit un diamètre et une jupe standards, le rayon est égal au rayon kératométrique
le plus plat, pour la puissance de la lentille à commander, on utilise la puissance de vision
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de loin convertie au sommet cornéen. Dans cet exemple, il n’est pas nécessaire de
convertir, donc une puissance de -0.25 serra commandée.
On pose la lentille et on évalue son centrage :

Première pose : OG J0.0 15,50/7,60/-0,25
On va se retrouver devant un mauvais centrage, ce qui retentit sur l’acuité visuelle qui
serra mauvaise, de plus la présence anormale d’un bec va diminuer le confort de la lentille
hybride qui est trop plate.
Donc il faut resserrer la jupe en prenant une jupe moins plate (J-0.5). Pour le diamètre,
le rayon et la puissance restent inchangés dans cet exemple.

Deuxième pose : OG J-0.5 15,50/7,60/-0,25

60

Les Lentilles Hybrides

Donc, on remarque une lentille beaucoup mieux centrée et mobile comme une lentille
souple. Il n’y pas ou peu de fluo dans la zone centrale, et on retrouve un arc de fluo à la
jonction.

Cas clinique 5 : kératocône bilatéral asymétrique
Kératométrie :
• OD 7,50/170*6,85 (-4,25)170*
• OG 7,87/101*7,70 (-0,96)101*
Ce cas nécessite, pour une adaptation plus facile et rapide en lentille hybride, la pose
préalable de LRPG.
L’objectif est de déterminer le R0 ainsi que la puissance optimisée pour l’œil droit que
pour l’œil gauche.
On va donc, suite à la topographie, poser une LRPG dont les caractéristiques sont les
suivantes :
• OD : 8,50/7,50/-5,75

8/10

• OG : 9,50/7,85/-3,25

8/10

On observe que sur la lentille droite l’image fluo étant plate, on va donc resserrer le rayon
de 10/100 lors de la commande de la lentille hybride. Par contre, pour l’œil gauche la
lentille étant alignée, donc on ne va pas modifier le R0.
On va reporter à gauche la puissance de la lentille posée et à droite on va ajuster la
puissance comme en LRPG, c’est à dire toute modification du rayon induit une modification
de la puissance de la lentille.
On évalue d’abord le centrage, puis la mobilité de cette lentille. Pour les cornées les plus
irrégulières, comme dans ce cas surtout sur l’œil droit, on va remarquer sur l’image fluo
un arc de fluo périphérique ainsi qu’un lac de fluo au sommet du cône.
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Cas clinique 6: Réadaptation de la lentille hybride en hydrogel en lentille
hybride en silicone hydrogel
Il s’agit d’un ancien porteur de lentille hybride en hydrogel qui présente une rupture
anticipée de cette dernière.
On va donc opter pour une lentille hybride en silicone hydrogel qui présente une jonction
plus robuste mais également une meilleure oxygénation sous la jupe silico-hydrogel.
La règle de l’adaptation est la suivante :
Sa jupe était standard, donc on reprend une jupe standard (j 0)
Le diamètre était standard de 14,90 mm, donc le diamètre doit être aussi standard pour
la lentille hybride en silicone hydrogel (15,50mm) ; On doit donc modifier le diamètre de
14,90mm pour un diamètre de 15,50mm.

Le rayon de la lentille hybride en hydrogel est plus plat de 0,10mm que le rayon de la
lentille hybride en silicone hydrogel.il faut donc lors de la commande de la lentille en
silicone, resserrée de 0,10 mm par rapport en lentille hybride en hydrogel.
Toute modification du rayon aura une incidence sur la puissance, c’est pour cela, on doit
modifier les puissances.
Lentille hybride en hydrogel :

OD J0.0 / 14,90 / 7.85 / +1.25
OG J0.0 / 14,90 / 7.90 / +0.75
• Changement en lentille hybride en silicone :
OD J0.0 / 15,50 / 7,75 / +0,75
OG JO.0 / 15,50 / 7,80 / +0,25
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Comme toujours, il faut évaluer le centrage et la mobilité pour terminer par une fluomacro-molécule sous lentille.

Cas clinique 7: Rééquipement piggyback en lentille hybride en silicone
hydrogel
C’est un porteur de piggyback qui souhaite plus de stabilité visuelle et pour qui on a
proposé une lentille hybride en silicone hydrogel. Ce porteur était bien adapté en
piggyback avec une AO à droite et à gauche et une lentille rigide pour kératocône sur
sa lentille souple à droite comme à gauche.
On va choisir de reporter à l’identique les rayons des lentilles droite et gauche en lentille
hybride silicone juste après avoir déterminer une jupe standard (J 0) et un diamètre
15,50mm qui reste inchangés quelque soit l’adaptation.
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La puissance de lentille hybride en silicone hydrogel qui est l’addition de la puissance de
lentille souple est la puissance de lentille rigide.
Inconfort en PIGGY-BACK :
• OD : AO 8,40/-0,50
SPIREE B 9,80/7,40/-0,25 8/10
• OG : AO 8,40/-0,50
SPIREE C 9,20/6,90/-4,25 7/10
Lentille hybride en silicone hydrogel :
• OD : J0.0 15,50/7,40/-0,75
• OG : J0.0 15,50/6,90/-4,75 RC +0,25
On pose cette lentille puis on évalue son centrage, sa mobilité et la fluo-macro-molécule
sous lentille.
Tout d’abord, on va observer une réfraction complémentaire uniquement pour l’œil
gauche, c’est pour cela on doit modifier sa puissance.
Mais on va également observer un décentrement de la lentille ainsi qu’une mobilité
excessive ce qui induit inconfort visuel et la présence d’un halo lumineux.

On va donc commander une nouvelle lentille hybride en silicone avec une jupe moins
plate, un diamètre standard, un rayon central resserré de 0,10 mm de façon à bien
recentrer les lentilles, et donc toute modification du rayon induit une modification de la
puissance.
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Pour l’œil gauche, la puissance se tient compte de la puissance initiale de la lentille rigide,
de la réfraction complémentaire et de la modification du rayon de la lentille hybride.
Prescription :
• OD J-0.5 7,30/15,50/-1,25 10/10
• OG J-0.5 6,80/15,50/-5,00 8/10
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Conclusion
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Le confort est un élément essentiel dans le choix de la lentille ; que ce
soit pour le patient en termes de confort physique ou pour l’adaptateur avec
une adaptation simple et rapide. De nombreux défauts visuels sont mieux
corrigés en lentille souple et en LRPG, mais le rendu visuel imparfait et
l’inconfort peuvent toutefois constituer un frein.
Grâce aux dernières innovations en matière de conception et de
matériaux, la lentille hybride sera en mesure d’offrir une solution pour de
plus en plus de patients.
En définitive, nous proposons aux utilisateurs de profiter pleinement du
confort des lentilles souples et du bénéficie visuel des lentilles rigides. Profitez
des lentilles hybrides !
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