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Abréviations

rc  rayon cornéen le plus plat
K  équivalent de rc
K'  rayon cornéen le plus cambré
r0  rayon de la lentille
ØT  diamètre de la lentille
Ø0  diamètre optique
Zoc  zone optique centrale
Zo  zone optique
dgt  dégagement
F'v  puissance frontale avant
En  excentricité
SN  N° d'identification (Serial Number)
Dk  perméabilité
Dk/tc  transmissibilité (Dk/e)
BUT  break up time
VL  vision de loin
VP  vision de près 
Sulcus  profil cornéo-scléral, passage de la cornée 
  à la conjonctive
tc  Epaisseur centre (ec)
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Caractéristiques techniques et indications Problèmes observés

Lentille sphérique:
3 dégagements 
sphériques segmentés

ØT Ø0

Sph. Zone 1 Sph. Zone 2 

Bevel

17895

Sph. Zone 3 

Lentille sphéro-
asphérique:
2 dégagements 
asphériques à profil 
continu

ØT Ø0

Asph. Zone 1 Asph. Zone 2 

Bevel

17895

Lentille sphéro-
asphérique:
1 dégagement 
asphérique à profil 
continu

ØT Ø0

17895

Prise des mesures

- Kératométrie ou Topographie
- Réfraction au sommet de la cornée
- Diamètre cornéen
- Excentricité

Observations

- Qualité des larmes: BUT
- Qualité des larmes: hauteur de la rivière lacrymale
- Vascularisation périlimbique

SchémaLentille

Recentrer la lentille ou la replacer après rinçage

r0* plus petit avec ou sans augmentation de diamètre, 
faire une lentille plus fine,
réduire l'excentricité,
fermer le bord (bord-)

r0* plus petit avec ou sans augmentation de diamètre, réduire l'excentricité et/ou fermer le bord (bord-)

Augmenter le diamètre 

r0* plus petit avec ou sans augmentation de diamètre, réduire l'excentricité, fermer le bord (bord-)
r0* plus grand avec ou sans réduction de diamètre, augmenter l'excentricité, ouvrir le bord (bord+)

r0* plus petit

Modifications

r0* plus grand

Augmenter l'excentricité ou r0* plus grand

Réduire l'excentricité ou r0*  plus petit

r0* plus petit et/ou diamètre plus grand,
Ferme le bord

r0* plus grand, excentricité plus importante et/ou bord plus ouvert (bord+)

Retirer la lentille, la rincer, l'examiner, la reposer si OK, sinon procéder à l'échange de la lentille
Revoir l'adaptation, nettoyer la lentille en la massant avec un surfactant, changer pour un 
matériau plus mouillable

Revoir l'adaptation, augmenter le diamètre
Refaire une réfraction,
envisager marquage OD
Vérifier l'adaptation, envisager un matériau à mouillabilité +,
revoir l'adaptation

r0* plus grand  ou choisir un Dk plus important.

Réduire l'excentricité, Modifier le diamètre, 
changer la lentille pour un matériau à plus forte mouillabilité
Réfraction complémentaire, 
si inversion de la lentille, envisager marquage œil droit

Recherche GPC, lentille trop plate, lentille encrassée, revoir l'adaptation
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* un changement de rayon implique un changement de puissance +5/100 mm = -0,25 dpt -5/100 mm = + 0,25 dpt



Problèmes observés Indications et règles d'adaptation

- Astigmatisme ≤ 30/100

- Cornée à profil standard

- Grande pupille

- Astigmatisme ≤ 40/100

- Première adaptation pour les nouveaux porteurs

- Forte sensibilité

- BUT instable (< 10'')

- Rééquipement de porteur de lentilles souples

Indications

Règles d'adaptation

Diamètre Total
Choix du r0 (rc = K)

K-K' ≤  30/100 mm

Puissance

9.60

r0 = K
r0 = K - 0.05

F'v = Réfract. 0mm - (( K - r0)  / 0.05) * 0.25

sa s2a s3s

K-K' ≤  50/100 mm
K-K' ≤  40/100 mm

Excentricité excentricité cornéenne arrondie à la valeur supérieure ou 
standard / r0  (voir fiche technique)

r0 = K r0 = K - 0.05
r0 = K - 0.10
r0 = K - 0.15r0 = K - 0.10

Centrage

Bas Lentille plate, cornée à faible excentricité 
Latéral Topographie asymétrique

Forte Fort tonus palpébral, lentille plate (mvt lent et ample)

Faible Lentille serrée (mvt de faible amplitude et rapide)

Mobilité

Haut

Fluoroscopie
Zo plate Peu ou pas de fluo au centre (Fluo -),

appui central, dégagement trop important
Zo serrée Lac de fluo central (Fluo +),

appuis marqués au bord de la Zo
Dgt appuis + La fluo n'apparaît qu'à moins de 1mm du bord

Dgt appuis - La fluo est très visible dés la fin de la zone optique
Bord fluo + Le prisme de larmes est très ouvert,

appartion éventuelle de microbulles à 270°

Bord fluo - Le prisme de larmes est réduit en largeur et en ouverture

Sentation porteur
Poussières Lentille ébréchée , corps étranger sous la lentille

Désèchement Lentille trop sérrée, Mauvaise mouillabilité

Bords Lentille trop mobile, mal centrée
Vision floue Sur ou sous-correction, 

lentilles inversées
Vision fluctuante Lentilles graissent, mauvaise mouillabilité, 

lentilles trop sérrées
Flou au retrait Déformation de la cornée, 

carence en oxygène

Lentille plate, pas d'aplatissement cornéen supérieur,
sulcus fusionné,
lentille retenue par la paupière supérieure,
Zo alignée, dégagement trop ouvert

Problème observé

Yeux rouges Piquetés 3h-9h, bord trop ouvert (edge lift +), 
BUT court

Gêne en VP Sur-correction myopique, sous-correction hypermétropique
Lentilles inversées

Sable dans les yeux Conjonctive palpébrale irritée, retourner les paupières

Vision floue brutale Perte ou déplacement de la lentille

- Astigmatisme ≤ 50/100

- Astigmatisme irrégulier

- Kératocône stade 1-2

- Ancien porteur de lentilles à dégagements sphériques

- Grandes zones optiques

6 3



Contrôles d’adaptation Contrôles d'adaptation

Zo
1re zone (centrale)

Dégagement
2e zone (appuis)

Bord

La fluorescence doit augmenter du 
bord de la Zo vers la périphérie
La largeur est d'environ 0,5 à 1,0 mm
La fluorescence doit être franche et 
augmenter vers le bord de la lentille. 
Elle matérialise le prisme de larmes 
garant d'un bon échange sous la 
lentille

Alignée
Fluorescence uniforme
Pas de différence de contraste 
centre / bord

Lentille plate

r0 trop grand

Absence de fluo au centre (fluo -)
Appui central
Dégagement large et trop ouvert

Lentille serrée

r0 trop petit

Lac central de fluo (fluo +)
Appuis marqués
Dégagement étroit et fermé

Dégagement 
trop ouvert
Zo alignée 

L'élévation du bord est trop importante.
Peut nuire au confort (paupière / bord). 
Peut être à l'origine de piquetés 3h-9h 
dans le cas de larmes de qualité 
moyenne.

Dégagement 
trop fermé
Zo alignée 

L'élévation du bord est insuffisante
La mobilité et les échanges lacrymaux 
sont réduits
Peut être à l'origine d'inconfort 
(cornée / bord)

Fluoroscopie (biomicroscopie)
La lentille doit être centrée sur la pupille. Il ne doit pas y avoir de contact limbique

Bon: lentille alignée et 
centrée

Mauvais: lentille 
décentrée latérale

Mauvais: lentille 
décentrée haut

Centrage (comportement statique)

Mobilité (comportement dynamique)

La lentille doit se déplacer dans le plan 
vertical de 1 à 2 mm lors du clignement.

Elle doit se stabiliser en position centrale 
avant de reprendre, éventuellement, son 
mouvement vers le bas.

Mouvement normal
Déplacement selon un 
axe vertical.

Mouvement à éviter
Déplacement en arc de cercle avec contact limbique. 
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