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INTRODUCTION 
 
Les NormalEyes™ de Paragon ont été développées pour satisfaire le besoin de lentilles sclérales faciles 
à ajuster afin d’optimiser le confort, la vision et la santé des yeux du porteur.  Le système d’ajustage 
emploie un ensemble diagnostique fait de lentilles ayant une différence rationnelle dans les trois 
paramètres indépendants et variables d’ajustage des lentilles.  Le concept d’ajustage utilise la 
technologie de commande de proximité pour permettre à l’ajusteur de contrôler la séparation entre les 
lentilles et l’œil lorsqu’un espace est souhaité.  Les lentilles sont prévues pour dégager complètement la 
cornée, tandis que leur point de plus grand contact avec l’œil se trouve à un diamètre tangentiel 
d’environ 13,0 mm.   
 
La Paragon CRT® pour la thérapie nocturne de réfraction de la cornée a constitué la première 
conception de commande de proximité à obtenir l’approbation de la FDA.  La conception incorpore une 
forme polynômiale du troisième degré dans la zone de commande de proximité et une zone 
d’atterrissage incurvée qui est contrôlée par un angle.   Des lentilles disposant de cette géométrie ont été 
fabriquées dans le monde entier et distribuées avec succès depuis 2002. Elles sont portées par des 
dizaines de milliers de patients.  Les processus sans polissage sont bien contrôlés par un système de 
qualité et produisent des lentilles particulièrement conformes. 
 
Les données de Bioshape d’un grand échantillon d’yeux ont été évaluées pour déterminer la répartition 
des contours oculaires au-dessus d’un diamètre tangentiel d’approximativement 15,5 mm.  Cette analyse 
a été menée pour déterminer la forme (la géométrie) requise par les lentilles afin de correspondre à un 
ensemble de critères d’ajustage.  Les critères incluaient :  30 µm de dégagement au-dessus de la cornée 
centrale, 50 µm de dégagement à l’aspect périphérique d’une zone optique ayant un diamètre de 8 mm, 
80 µm de dégagement à un diamètre tangentiel de 10,5 mm, un point de contact maximum tangentiel de 
13,0 mm et une hauteur de dégagement de 50 µm avant compression conjonctivale à un diamètre 
tangentiel de 15,5 mm.   
 
L’analyse a soulevé la nécessité d’avoir une courbure convexe à la zone d’atterrissage qui est autrement 
contrôlée par un angle d’une manière similaire à la conception de la Paragon CRT®.  Dans la mesure où 
il existe une métrologie clinique limitée pour que la sclérotique détermine l’angle approprié pour chaque 
œil, un ensemble diagnostique de lentilles a été conçu et fabriqué, présentant une série de rayons de 
courbure de base, de profondeurs de zone de retour et d’angles de zone d’atterrissage.  Cet ensemble 
peut déterminer les paramètres appropriés à chaque œil par l’observation d’un modèle de fluorescéine 
lorsque des lentilles diagnostiques sont placées sur l’œil.  Un modèle optimum montrera le dégagement 
cornéen total sous la zone optique et la zone de retour, le dégagement de la partie médiale de la zone 
d’atterrissage et le dégagement au bord de la zone d’atterrissage. 
 

  DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Les lentilles de contact sclérales rigides perméables au gaz NormalEyes™ de Paragon Paflufocon D 
(Nom commercial :  HDS® 100) sont disponibles sous forme de lentilles de contact rigides taillées avec 
des surfaces sphériques ou asphériques, en version incolore ou teintée.   
 
Les lentilles disposent d’une surface postérieure composée de trois éléments. Les trois éléments sont la 
zone de courbure centrale de base (zone optique), une zone cornéenne de contrôle de proximité (zone de 
retour) et une zone sclérale de contact (zone d’atterrissage) qui permet le passage des larmes entre la 
lentille et la sclérotique et la cornée. Chacune des zones peut être sphérique ou asphérique. La courbe 
centrale de base est généralement choisie pour aligner la courbure de la cornée centrale afin d’être 
relativement parallèle à celle-ci une fois suspendue devant. La zone de retour, la première zone 
périphérique à la zone optique, sera généralement conçue pour remettre la surface postérieure de la 
lentille dans une position qui est approximativement située à 80 µm devant la cornée.  
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Le troisième élément (la zone d’atterrissage) est concentrique et périphérique à la zone de retour. Cet 
élément est prévu pour être tangentiel à et/ou approximativement harmonique à la sclérotique.  La zone 
d’atterrissage est incurvée de façon convexe à l’œil de sorte que la zone sera au point maximum de 
contact avec la sclérotique à mi-chemin des origines de la zone et du bord de la lentille.  La zone 
d’atterrissage est dotée d’un dispositif d’axe duel avec un méridien profond et un méridien superficiel.  
L’angle de zone d’atterrissage du méridien profond est normalement de 4° supérieur au méridien 
superficiel pour tenir compte d’une différence quasi universelle d’élévation dans la sclérotique à un 
diamètre tangentiel d’environ 13,0 mm.  Ce dispositif produit une lentille stable sur le plan de la 
rotation. 
 
La zone d’atterrissage fournit une hauteur de dégagement et la forme de la fin de la zone d’atterrissage 
fournit la partie postérieure du bord de la forme. 
 
La courbe centrale antérieure, une quatrième variable indépendante, est choisie pour fournir la puissance 
optique nécessaire afin de rectifier n’importe quelle erreur de réfraction résiduelle non corrigée par les 
effets optique et mécanique de la courbe de base postérieure et de la larme se formant entre la lentille et 
la cornée.   
 

Les lentilles de contact sclérales rigides perméables au gaz NormalEyes™ de Paragon Paflufocon D 
(Nom commercial : HDS® 100) permettent de corriger l’hypermétropie et la myopie avec ou sans 
astigmatisme régulier ou irrégulier par l’association d’un ménisque de larmes formé entre la lentille et la 
cornée et de la puissance de réfraction de la surface antérieure de la lentille. Les NormalEyes™ de 
Paragon sont prévues pour cintrer la cornée et le limbe tout en faisant le contact avec la sclérotique en 
dehors du limbe. Dans certains cas, l’ajusteur peut choisir de sélectionner des paramètres qui 
entraîneront un contact léger de « plume » sur la cornée. 
 
Les lentilles de contact sclérales rigides perméables au gaz NormalEyes™ de Paragon Paflufocon D 
(Nom commercial :  HDS® 100) pour matériaux de lentilles de contact corrigeant les erreurs de 
réfraction sont élaborées à partir d’un copolymère thermodurci dérivé principalement de l’acrylate de 
silicone, du méthacrylate de trifluoroéthyle et du méthacrylate de méthyle. 
 
Les lentilles de contact sclérales rigides perméables au gaz NormalEyes™ de Paragon Paflufocon D 
(Nom commercial :  HDS® 100) pour matériaux de lentilles de contact corrigeant les erreurs de 
réfraction aident à la manipulation pour placer la lentille. Le matériau de la lentille, le paflufocon D, est 
un polymère d’acrylate de silicone fluoré qui contient du vert D et C n°6 et du rouge D et C n°17  
(4-[(2,4-diméthylphényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one) en tant qu’additifs de 
couleurs.  
  
PARAMÈTRES DE LENTILLES DISPONIBLES : 
 
Diamètre tangentiel (D)  ....................................................... 15,5 mm 
Épaisseur centrale ................................................................. 0,08 à 0,7 mm 
Rayons de la courbe de base ................................................. 5,80 à 10,50 mm 
Demi-diamètre de la zone optique (OZ) ............................... 2,50 à 4,50 mm 
Largeur de la zone de retour(w) ........................................... jusqu’à 2,5 mm de J1 
Profondeur de la zone de retour (Δ) ..................................... jusqu’à 2,0 mm après J2 de la courbe de base à J1  
Rayons de zone d’atterrissage  ............................................. -100 mm à +100 mm 
Angle de zone d’atterrissage à J2 (Φ)  .................................. 35° à 75° (de la tangente apicale à la 

tangente de zone 3 à J2) 
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Zone périphérique (largeur hauteur de dégagement P)  ....... 0,1 à 0,5 mm 
Puissances  ............................................................................ -30,00 à +30,00 dioptries 
Excentricité de lentille asphérique  ....................................... -1,5 à 1,5 (aplatie, allongé ou conique tangente) 
 
Les lentilles de contact sclérales rigides perméables au gaz NormalEyes™ de Paragon Paflufocon D 
(Nom commercial :  HDS® 100) possèdent les propriétés physiques suivantes : 
 
LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA LENTILLE SONT : 
 
Indice de réfraction... ............ ….1,442 (ND à 25°C) 
Transmittance de la lumière ....................... 90-94 % 
Angle de contact (angle de recul) ....................... 42° 
Gravité spécifique ........................................... 1,100 
Dureté (côte D) .................................................... 79 
Teneur en eau .................................................. < 1 % 
Perméabilité à l’oxygène ........... 151 x 1 0-1 1 Dk* à 35°C  
*(cm2/sec)(mL O2/mL x mm Hg) Méthode révisée  
d’Irving Fatt, Ph.D. 

 

 
CHOIX DES PATIENTS 
 
Les patients ont été sélectionnés parmi les personnes ayant besoin d’une correction de réfraction et 
désireuses de porter des lentilles de contact rigides perméables au gaz et ne présentant pas de contre-
indications aux lentilles de contact précédemment décrites.  Les lentilles de contact NormalEyes™ de 
Paragon pour usage quotidien sont indiquées pour les patients atteints de myopie et d’hypermétropie 
avec ou sans astigmatisme régulier ou irrégulier et avec ou sans presbytie, qui désirent porter des 
lentilles de contact pendant la journée. 
 
Les lentilles de contact NormalEyes™ de Paragon pour usage quotidien sont principalement prévues 
pour les patients qui présentent les paramètres suivants. 
 
 Erreur de réfraction de -30,00 à +30,00 dioptries avec jusqu’à 20,00 dioptries pour 

l’astigmatisme 
 Kératométrie de 35 à 70 dioptries 
 Acuité visuelle de 20/20 à 20/1000 
 



 

 4 

CONCEPT D’AJUSTAGE 
  
Les lentilles de contact NormalEyes™ de Paragonpour usage quotidien sont prévues pour éviter de 
toucher la cornée et pour venir se poser sur la conjonctive bulbaire en dehors du limbe. Ceci est 
accompli par la conception de la lentille et par la façon dont elle est ajustée. Le but de l’ajustage 
consiste à porter une lentille bien centrée ayant une courbe de base plus plate que le méridien le plus 
plat de la cornée d’approximativement 0,50 à 2,00 dioptries. Une lentille bien ajustée disposera de la 
profondeur sagittale appropriée pour empêcher l’inclinaison de l’axe z et pour réaliser le centrage au-
dessus de l’apex cornéen.   Une lentille bien ajustée sera également dotée d’un profil de profondeur 
sagittale approprié pour empêcher de prendre appui sur la jonction de la zone d’atterrissage avec la zone 
de retour et pour éviter de peser lourdement sur la conjonctive bulbaire à la périphérie de la lentille.  La 
lentille permettra un dégagement cornéen central, un dégagement paracentral lentille-cornée et une 
correspondance tangentielle zone d’atterrissage-sclérotique. 
 
Le système d’ajustage des lentilles de contact NormalEyes™ de Paragon utilise les paramètres fixes 
suivants.   
 
• Zone optique sphérique = 8,0 mm 
• Largeur de zone de retour = 1,25 mm 
• Épaisseur de la zone harmonique optique = 0,22 mm + 0,02 
• Convexe au rayon de l’œil dans la zone d’atterrissage 
• Zone duelle d’atterrissage d’axe avec une différence de 4° entre le méridien superficiel et 

profond 
• Diamètre global = 15,5 mm 
 
La largeur de zone optique et de zone de retour peut être modifiée en de rares circonstances au moyen 
d’une commande spéciale.  De plus petites zones optiques peuvent être appropriées dans le cas de 
diamètres cornéens exceptionnellement petits.  Pour les diamètres cornéens supérieurs à 10,8 mm, les 
paramètres standard sont recommandés.  Pour les diamètres cornéens supérieurs à 12,8 mm, un plus 
grand diamètre global est recommandé tout en maintenant toutes les autres variables fixes. 
 
Il existe quatre objectifs principaux d’ajustage : 
 

1. Fournir un rayon de courbe de base plus grand que le rayon apical qui aligne la cornée sous-
jacente pour fournir un dégagement résultant à l’apex cornéen et à la jonction de zone optique 
de 8,0 mm.  

  
2. Fournir un dégagement de compression post-conjonctive à la jonction de la zone de retour et de 

la zone d’atterrissage (diamètre de 10,5 mm) d’approximativement 80 µm pour permettre le 
dégagement complet de la cornée et du limbe. 

 
3. Fournir une zone d’atterrissage qui présente l’angle approprié pour fournir un point de plus 

grand contact avec la sclérotique sous-jacente près du point médian de la zone elle-même 
(diamètre approximatif de 13,0 mm). 

 
4. Fournir un diamètre de lentille qui, en conjonction avec l’angle de zone d’atterrissage, fournit 

une compression conjonctivale minimale. 
 
Les lentilles de contact NormalEyes™ de Paragon, en conjonction avec la procédure d’ajustage 
suivante, peuvent atteindre ces objectifs. 
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Prévoir les résultats des lentilles de contact 
 
Les études cliniques n’ont pas établi de méthodes fiables pour prévoir quels patients arriveront à porter 
les lentilles tout le temps et bénéficieront d’un port confortable toute la journée. 
 
Les lentilles de contact NormalEyes™ Paragon pour usage quotidien peuvent corriger entièrement 
l’erreur de réfraction du patient. La quantité de correction et l’acuité visuelle résultante dépendront de 
nombreux facteurs, y compris la quantité d’erreur de réfraction, la différence entre le cylindre de 
réfraction et le cylindre cornéen, le centrage de la lentille et la flexion de la lentille.  Des quantités 
moyennes de correction de réfraction ont été établies par des études cliniques, mais la correction pour 
un patient individuel peut différer de manière significative des valeurs moyennes. 
 
ANALYSE DES RISQUES 
 
Il existe un petit risque impliqué par le port de n’importe quelle lentille de contact.  On ne s’attend pas à 
ce que NormalEyes™ de Paragon  pour usage quotidien crée un risque plus grand que d’autres lentilles 
de contact rigides perméables au gaz. 
 
Les deux effets secondaires les plus communs susceptibles de survenir avec le port de lentilles de 
contact rigides sont l’œdème de la cornée et la coloration de la cornée.  On peut prévoir que ces deux 
effets secondaires se produiront également pour certains porteurs de lentilles de contact NormalEyes™ 
de Paragon pour usage quotidien.  D’autres effets secondaires, qui se produisent parfois suite au port de 
lentilles de contact rigides, incluent des douleurs, des rougeurs, une déchirure, des irritations, des 
écoulements, une abrasion de l’œil ou une déformation de la vision.  Ce sont habituellement des 
conditions temporaires si les lentilles de contact sont enlevées rapidement et que des soins 
professionnels s’ensuivent.  Quand les lentilles ne sont pas ajustées de façon à dégager la cornée, il est 
possible que la forme de la cornée se modifie avec pour résultat une déformation de la vision.   La durée 
de la distorsion persiste rarement jusqu’au jour suivant après avoir enlevé les lentilles pour dormir et 
passer une nuit normale de sommeil. 
 
Dans de rares cas, il peut se produire un marquage permanent de la cornée, avec vision diminuée, 
infection de l’œil, ulcère cornéen, iritis, ou glaucome néovasculaire.  Ces cas d’effets secondaires 
devraient être réduits au minimum ou complètement éliminés si un contrôle approprié du patient est 
effectué.  Il doit être demandé aux patients d’enlever les lentilles de contact en cas de signes anormaux.  
Les patients doivent être avertis de ne jamais porter leurs lentilles de contact en présence de substances 
nocives.  Ils doivent connaître l’importance et la nécessité de revenir pour toutes les visites de suivi 
demandées par l’ophtalmologiste. 
 
AJUSTAGE DES LENTILLES DE CONTACT NORMALEYES™ DE PARAGON POUR 
USAGE QUOTIDIEN 
 
Sélection de lentille diagnostique  
     
La lentille de départ est déterminée à partir de la valeur kératométrique de base avec une considération secondaire 
pour le diamètre cornéen (diamètre horizontal visible de l’iris).  La règle générale recommandée est de toujours 
avoir un rayon de courbe de base plus plat que la mesure kératométrique plate.  Même si les lentilles peuvent être 
commandées par incréments de 0,1 mm, le rayon de courbe de base est habituellement prescrit par échelonnements 
de 0,4 mm.  À la différence des lentilles cornéennes de généraliste, le rayon de courbe de base peut s’écarter d’une 
correspondance mathématique.  La profondeur de la zone de retour (RZD) est basée sur le rayon suggéré de courbe 
de base et l’élévation cornéenne dans le méridien superficiel.   L’angle de zone d’atterrissage (LZA) pour les 
lentilles diagnostiques est une valeur moyenne basée sur des statistiques biométriques de distribution de mesure de 
contour cornéen.  Le LZA prescrit sera déterminé à partir de l’observation des lentilles diagnostiques.  
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Les lentilles diagnostiques peuvent être choisies en utilisant le tableau de référence d’ajustage des NormalEyes™ 
de Paragon ci-dessous : 

 

 
 
 
Dans la plupart des cas, le rayon de courbe de base de la lentille suggérée sera le rayon de courbe de base final 
pour la lentille prescrite pour cet œil. 
 
Choisir une lentille diagnostique 
 
Exemple :  Kératométrie plate = 43,75 et HVID = 11,8 ; la lentille diagnostique suggérée dans le tableau est : 
 
 

BCR :   8,20 RZD :  0,950  LZA : -60/64  
 
Recherchez cette lentille dans l’ensemble diagnostique et évaluez pour remplir les critères d’ajustage 
 
 
 
 
 
 

K plate de la cornée 
régulière

BCR 
suggéré

Dx RZD 
suggéré

Dx LZA 
suggéré

Supérieur à 48,50 7,4 1,15 60-64
47,50 à 48,37 7,4 1,05 60-64
46,50 à 47,37 7,4 0,95 60-64
45,00 à 46,37 7,8 1,00 60-64
44,25 à 44,87 7,8 0,9 60-64
42,75 à 44,12 8,2 0,95 60-64
41,75 à 42,62 8,2 0,85 60-64
40,50 à 41,62 8,6 0,9 60-64

Plus plat que 40,37 8,6 0,8 60-64
Diamètre cornéen > 12,2, augmenter LZA 2°



 

 7 

Évaluation de la lentille 
 
La lentille devrait posséder les caractéristiques suivantes : 
 

� Absence de contact au-dessus de la cornée entière  
� Relativement centrée, par rapport à la pupille  
� Contact avec la sclérotique en dehors du limbe 
� Hauteur de dégagement correcte et absence de contact sur les vaisseaux conjonctivaux 

 

 
 

A : Absence de contact au-dessus de la cornée entière 
B : Relativement centrée, par rapport à la pupille  
C : Contact avec la sclérotique en dehors du limbe 
D : Hauteur de dégagement correcte et absence de contact conjonctival  

 
La lentille ne remplit PAS les critères quand l’un de ces problèmes existe : 
 

� Contact avec la cornée centrale plus grande qu’un toucher de plume 
� Bulle centrale 
� Arc noir de contact à l’intérieur du limbe 
� Impact sur les vaisseaux conjonctivaux indiquant l’absence de hauteur de dégagement 
 

A 

B 

C 

D 
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Contact dans la zone optique, fléchissement trop superficiel. 
   

 
 

     
 
 
 
 
 
 

Bulle centrale, fléchissement trop grand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la courbe de base est augmentée et 
que le contact persiste, voyez si le 
LZA puis la RZD sont trop 
superficiels. Dans ce cas le LZA est 
également trop superficiel. 
 

Contact dans la zone optique 
mais dégagement au bord de la 
zone optique.  La courbe de 
base est trop plate. 

Le dégagement est bon à la 
jonction de la zone optique mais 
il y a trop de dégagement au 
centre de la zone optique.  La 
courbe de base est trop forte. 

Si la courbe de base est aplatie et que 
la bulle persiste, voyez si le LZA puis 
la RZD sont trop profonds.  Dans ce 
cas, le LZA est trop superficiel et la 
RZD est trop profonde. 
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Arc noir de contact à l’intérieur du limbe, LZA trop superficiel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impact des vaisseaux conjonctivaux n’indiquant aucune hauteur de dégagement, LZA 
trop grand 
 

 
 

Arc noir ou cercle complet de contact à 
l’intérieur du limbe.  L’angle de zone 
d’atterrissage est trop superficiel.  Un arc 
de contact exige habituellement 2° 
d’augmentation tandis qu’un plein cercle 
de contact exige au moins 4° 
d’augmentation. 

Si le dégagement à l’intérieur de 
l’arc noir est bon, diminuer la 
RZD tout en augmentant le 
LZA.  Diminuer la RZD de 
50 µm pour chaque degré 
d’augmentation du LZA.  

Impact sur les vaisseaux 
conjonctivaux.  L’angle de zone 
d’atterrissage est trop grand.  
Exige habituellement 2° de 
diminution. 

Si le dégagement à l’intérieur du 
limbe et au-dessus de la cornée est 
bon, augmenter la RZD tout en 
diminuant le LZA.  Augmenter la 
RZD de 50 µm pour chaque degré de 
diminution du LZA. 

Arc noir de 
contact 

Impact sur le 
vaisseau 
conjonctival 
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Comment résoudre les problèmes d’ajustage 
 

Contact dans la zone optique, fléchissement trop superficiel. 
 

Première option     Augmenter la RZD 
Deuxième option     Augmenter le rayon de la courbe de base  
Troisième option     Augmenter le LZA 

 
Bulle centrale, fléchissement superficiel 

 
Première option     Diminuer la RZD 
Deuxième option     Aplatir le rayon de la courbe de base 
Troisième option     Diminuer le LZA 
 

Arc noir de contact à l’intérieur du limbe, LZA trop superficiel 
 
Première option     Augmenter le LZA 

 
Impact des vaisseaux conjonctivaux n’indiquant aucune hauteur de dégagement, LZA trop profond 

 
Première option     Diminuer le LZA 

 
Évaluation de l’angle de zone d’atterrissage  
 

    
  

 
 
 
 

Hauteur de 
dégagement 
excessive 

Schéma de 
l’arc noir de 
contact 

LZA trop 

Une hauteur de dégagement 
significative peut être observée 
lorsque le LZA possède un angle 
trop bas et présentera une 
fluorescéine visible sous le bord et 
un arc noir de contact à l’intérieur 
du limbe 

LZA trop superficiel 
démontrant une hauteur de 
dégagement excessive 

Hauteur de 
dégagement 
excessive 
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LZA idéal après compression conjonctivale.  
 

 
 
Autres concepts d’ajustage et de résolution des problèmes 
 
Que faire pour en cas de faible acuité visuelle ? 
 

Si  
Le cylindre cornéen et de réfraction sont presque égaux 
Lentilles centrées 
Aucune bulle 
Surfaces propres 

 
mais ayant une puissance résiduelle de cylindre NON CORRIGÉE inattendue  

 
alors 
Faites une topographie kératométrique ou cornéenne au-dessus de la lentille pour déterminer s’il y a flexion. 
 
- si une flexion est présente, indiquez sur la commande de la lentille d’augmenter l’épaisseur. 
      
- si une flexion n’est pas présente : 
 Appelez votre spécialiste clinique Paragon. Le 

LZA, la RZD ou le BCR peuvent devoir être 
réduits/aplatis ou une combinaison de ces derniers 
pour réduire le fléchissement global. 

          
 
Que faire en cas d’inconfort ? 
 

Si  
Centrées  
Aucune bulle 
Aucun contact dans la zone optique 
Surfaces propres 

 
mais possède un arc noir ou une hauteur de dégagement excessive 

 
alors 
 
Augmenter le LZA et diminuer la RZD.      
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Que faire en cas d’inconfort ? 
 

Si  
Centrées  
Aucune bulle 
Aucun contact à l’intérieur du limbe 
Surfaces propres 

 
mais possède une compression conjonctivale excessive 

 
alors 
 
Diminuer le LZA et augmenter la RZD. 
 
        
Apparence lentille-œil 
 
Si  
  

Le fléchissement de la lentille   la lentille : 
est trop grand (profond)    aura trop de dégagement 

       présentera une épaisseur après ménisque de larmes  
       supérieure à 100 µm 
       présentera des bulles fréquentes sur l’application de  
       la lentille 
       sera obturée en périphérie 
       sera difficile à enlever 
       entraînera un confort faible  
       causera une réduction de la vision 
Si  
 

Le fléchissement de la lentille est   la lentille : 
trop insuffisant (superficiel)   touchera à l’intérieur du limbe 

       entraînera un confort faible 
       causera une réduction de la vision 

créera une coloration cornéenne 
présentera une hauteur de dégagement importante 

Ajustements approximatifs dans le « fléchissement » 
 

La RZD est réglable par incréments de 25 µm.  Les lentilles sont habituellement commandées par 
incréments de 50 µm. 

 
Des modifications de la courbe de base de 0,1 mm sont disponibles.  Les lentilles sont habituellement 
commandées par incréments de 0,4 mm (approximativement 2,00 dioptries).   Une augmentation de 
0,4 mm représente approximativement un changement de 75 µm de fléchissement au-dessus d’un 
diamètre de zone optique de 8,0 mm. 

 
Une réduction de LZA d’un degré entraîne une augmentation d’environ 40 µm de la hauteur de 
dégagement et une diminution concomitante de fléchissement à la jonction RZD-LZA.  Une 
augmentation de RZD de 50 µm est nécessaire pour maintenir le même fléchissement global quand le 
LZA est diminué d’un degré.  Par conséquent, les changements de RZD de 50 µm et de LZA d’un degré 
dans des directions opposées auront approximativement une différence de 10 µm dans le fléchissement 
résultant. 
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Évaluation des lentilles 
 

L’utilisation du système de prescription de lentilles devrait générer une lentille présentant une courbe de base 
dotée de l’alignement désiré avec la cornée sous-jacente.  Cette lentille aura également une profondeur de zone de 
retour qui rejoindra la zone d’atterrissage approximativement 80 µm avant la cornée et maintiendra le dégagement 
de la zone optique.  L’angle de zone d’atterrissage est le seul paramètre qui peut fournir le dégagement au-dessus 
du limbe et une hauteur de dégagement appropriée.  L’angle approprié de zone d’atterrissage placera la jonction 
avec la zone de retour avant la cornée. 
 
Initialement, le modèle de fluorescéine devrait engendrer un dégagement apical, un dégagement à la jonction de la 
zone optique, un dégagement à la jonction de la zone de retour et de la zone d’atterrissage, ainsi que l’absence 
d’impact conjonctival.  
 
Les lentilles peuvent être évaluées après quelques minutes d’application.  Il n’y a aucun besoin de période 
prolongée d’équilibrage car une lentille qui est trop superficielle ne changera pas avec le temps, une lentille qui 
est trop profonde peut être immédiatement évaluée et l’épaisseur de ménisque de larmes peut être estimée en 
utilisant la méthode décrite ci-dessous.  Un ajustement dans la commande finale de la lentille peut être fait pour 
compenser la compression conjonctivale moyenne. 
 
La compression conjonctivale doit être anticipée en sélectionnant la profondeur appropriée de la zone de retour.  
Il existe un rapport entre le diamètre cornéen et la quantité de compression conjonctivale qui sera observée après le 
port de lentilles NormalEyes™ de Paragon pendant 7 à 10 jours, ou plus longtemps.  Plus la cornée est petite, 
moins la compression est observée. Plus la cornée est grande, plus la compression est grande.  Ceci est dû à la plus 
grande épaisseur de la conjonctive plus près du limbe et du point standard de contact de 13,0 mm.  Les lentilles 
possèdent un point médian d’atterrissage plus près du limbe quand la cornée est plus grande et repose sur une 
conjonctive plus épaisse qui comprime davantage.   
 
En règle générale, ajoutez 50 µm à la RZD optimum observée dans l’ajustage diagnostique pour la 
compression conjonctivale pour de petites cornées et 100 µm pour la compression conjonctivale de grandes 
cornées. 
 

 
 
L’utilisation d’un filtre jaune de Wratten et d’une illumination de section ou parallèle optique de pipette avec le 
biomicroscope est recommandée pour aider à détecter les variations du film de larmes sous la lentille avec de la 
fluorescéine.  Les lentilles diagnostiques doivent être appliquées avec de la fluorescéine dans la cuvette de la 
lentille.  L’expérience permettra meilleur jugement de la proportion appropriée de dégagement central et 
paracentral.  
  

Remarque : compression 
d’environ 100 µm 
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Apparences lentille-œil indésirables : 
 
1. La présence d’un contact cornéen franc est problématique.  Ceci peut être dû aux causes suivantes : 
 

• Erreur dans le choix de la courbe de base. 
• Erreur de lentille diagnostique (lentille ne correspondant pas aux spécifications de l’emballage). 
• Zone de retour trop superficielle, ce qui empêche de ce fait la zone optique de se trouver au-

dessus de la cornée.  
• Angle de zone d’atterrissage trop superficiel, ce qui génère un arc noir ou un cercle de contact à 

l’intérieur du limbe. 
 
2. Zone de retour trop superficielle 
 

Si la profondeur de la zone de retour est trop faible, la lentille touchera la cornée à l’intérieur de la zone 
optique.  Ceci entraînera une lentille vacillante ou inclinée sur l’apex, ou décentrée.  Quand on la pousse 
vers le centre, le modèle de lentille présente un contact excessif dans la zone optique.  Des bulles peuvent 
se former sous la zone d’atterrissage ou le bord de la lentille. 

 
3. Dégagement excessif ou bulles à l’application 
 

Enlevez la lentille et revérifiez ce qui suit : 
 

• Détermination de la courbe de base et de la profondeur de zone de retour. 
• Erreur de lentille diagnostique (lentille ne correspondant pas aux spécifications de l’emballage). 
• La lentille est appliquée avec la cuvette remplie de solution 
 
Remarque :  toutes les lentilles NormalEyes™ de Paragon sont marquées au laser dans la zone 

de retour avec une identification à six chiffres.  Les deux premiers numéros 
correspondent à la courbe de base, les deux suivants indiquent la RZD et les 
cinquième et sixième numéros précisent le LZA. 

 
La marque au laser doit être inspectée lorsque les résultats différent des modèles prévus. 
 
Si la détermination et les mesures des lentilles sont correctes, choisissez une lentille avec une profondeur de zone 
de retour réduite.  Après l’application de la lentille, le dégagement devrait être réduit.  Si le dégagement de la zone 
de retour est approprié mais que la lentille continue à gagner du dégagement vers le centre, le rayon de courbe de 
base est trop important et la commande finale de lentilles devrait refléter le besoin d’une courbe de base plus plate. 
 

Section optique :  Le film de larmes 
après lentille est approximativement 
égal à l’épaisseur de la lentille 
(200+µm).  Ceci est idéal pour la 
première application de la lentille.  
En revanche, après compression 
conjonctivale, le dégagement est trop 
important. 
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Lorsqu’elle est initialement placée, la lentille bien adaptée se centrera et fournira un modèle de fluorescéine qui 
engendrera un dégagement central, un dégagement paracentral et un alignement au-dessus de la sclérotique sans 
impact sur les vaisseaux conjonctivaux.   
 
Le modèle initial d’une lentille mal adaptée peut présenter l’une des caractéristiques suivantes. 
 

• Bulles supérieures à 1,0 mm 
• Contact à l’intérieur de la zone optique 
• Dégagement paracentral excessif avec des bulles dans la zone de retour 
• Un appui lourd (arc noir) à la jonction de la zone de retour et de la zone d’atterrissage 
• Impact conjonctival 
• Dégagement excessif au bord de la lentille 

 
La présence d’un modèle mal adapté entraîne un manque de confort, une mauvaise vision et des difficultés à 
enlever la lentille.  Un modèle de lentille bien adapté doit être réalisé par l’ajustage diagnostique de lentille avant 
de commander les lentilles. 
 
COMPRENDRE LA DYNAMIQUE D’UN MAUVAIS AJUSTAGE 
 

� Contact avec la cornée centrale supérieur à un toucher de plume 
� Bulle centrale 
� Arc noir de contact à l’intérieur du limbe 
� Impact sur les vaisseaux conjonctivaux n’indiquant aucune hauteur de dégagement 

 
1.  Contact avec la cornée centrale supérieur à un toucher de plume 
 
Une lentille peut montrer un appui central pour deux raisons.  D’abord, la courbe de base choisie peut simplement 
être erronée.  Revérifiez la kératométrie ou la topographie cornéenne pour être sûr que la lentille choisie est 
légèrement plus plate que l’apex cornéen.  Si la courbe de base est plus plate de 0,3 mm que le K plat, la cause 
réside presque toujours dans une profondeur sagittale plus grande au bord de la zone optique qu’au centre par 
rapport à la cornée.  Si la profondeur de retour de zone est trop faible, la lentille manquera de profondeur sagittale 
par rapport au même diamètre tangentiel de la cornée, même lorsque le rayon de courbe de base est correct.  Même 
une lentille présentant une courbe de base sensiblement plus plate que K peut ne pas fléchir la cornée si la RZD est 
trop superficielle.   
 
Dans une telle éventualité, la solution pour le contact cornéen est d’augmenter la RZD.  Le dégagement de la 
lentille sera augmenté à l’intérieur de la jonction de zone d’atterrissage et de zone de retour.  
 
2. Bulle centrale 
 
Une lentille peut comporter une bulle centrale pour deux raisons :  D’abord, la courbe de base choisie peut être 
trop importante, ce qui fait que la lentille présente plus de dégagement au centre qu’au bord de la zone optique.  
Ceci peut se produire dans les cas d’une excentricité cornéenne élevée.  Dans ce cas, choisissez la lentille ayant le 
prochain rayon de courbe de base le plus plat.  La deuxième raison concerne un fléchissement trop important de la 
RZD ou du LZA.  Si la hauteur de dégagement semble appropriée, diminuez la RZD.  Ceci abaissera la zone 
optique entière pour éliminer la bulle.  Si la hauteur de dégagement est insatisfaisante et qu’une compression 
conjonctivale est observée, diminuez le LZA au lieu de la RZD.  Cette action abaissera la lentille partout à partir 
de la jonction RZD-LZA et vers l’intérieur. 
 
3. Contact dans le limbe avec dégagement à l’intérieur du contact (arc noir ou contact à l’intérieur du limbe) 
 
Le contact dans le limbe avec dégagement à l’intérieur du contact est toujours provoqué par un angle de zone 
d’atterrissage qui est trop superficiel.  La solution est d’augmenter le LZA.  Envisagez d’augmenter de 2° si un arc 
est observé et de 4° si un cercle entier de contact est observé.  Si le dégagement dans le contact semblait idéal, la 
RZD doit être ajustée dans la direction opposée.  Envisagez une modification de 50 µm de la RZD pour chaque 
degré de changement de LZA. 
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4. Dégagement paracentral excessif avec des bulles dans la zone de retour 
 
Des bulles dans la zone de retour se produisent quand le volume de la lentille dans la région paracentrale excède le 
volume de l’œil.  Ceci peut se produire quand une association d’un rayon plat de courbe de base et un LZA 
légèrement excessif sont choisis.  Le volume diminuera si un LZA plus moins profond est choisi.  Envisagez un 
LZA d’un degré moins profond.  Habituellement aucun changement concomitant de RZD n’est exigé. 
 
Si la hauteur de dégagement semble idéale quand les bulles sont observées et qu’il semble y avoir un dégagement 
central excessif, une diminution de 25 ou 50 µm de RZD peut éliminer les bulles paracentrales sans changement 
de LZA ou de BCR. 
 
5. Impact sur les vaisseaux conjonctivaux n’indiquant aucune hauteur de dégagement 
 
Ceci se produit le plus souvent en même temps que des bulles ou un dégagement paracentral excessif.  Étant donné 
que la zone d’atterrissage est convexe à la courbe d’œil, un LZA trop grand ou excessif présentera trop de 
dégagement à l’intérieur du limbe tout en engendrant un impact au bord de la lentille.  Une diminution du LZA 
augmentera la hauteur de dégagement et diminuera le dégagement à l’intérieur du limbe.  À l’inverse, une 
augmentation du LZA diminuera la hauteur de dégagement tout en augmentant le dégagement limbique.  Un 
changement d’un degré du LZA créera un changement approximatif de 40 µm dans la hauteur de dégagement et à 
la jonction du LZA et de la RZD. 
 
6. Hauteur de dégagement excessive 
 
Ce problème apparait souvent en même temps que le contact noir d’arc dans le limbe.  Il peut également se 
produire quand une lentille est trop superficielle du fait d’une RZD superficielle.  Étudiez le modèle de 
fluorescéine en poussant la lentille vers le centre, tout en réduisant une éventuelle inclinaison de la lentille.  Si la 
lentille présente un appui central, la RZD est trop superficielle pour évaluer le LZA correctement.  Enlevez la 
lentille et appliquez une lentille avec une RZD plus profonde.  Si la lentille présente alors un dégagement central 
avec hauteur de dégagement excessive, le LZA est trop superficiel.  Le plus souvent, on observera le contact noir 
d’arc avec cette association de paramètres.  Une lentille avec un plus grand LZA est exigée pour réduire la hauteur 
de dégagement et augmenter le dégagement à l’intérieur du limbe à la jonction du LZA et du RZD.  Un ajustement 
final peut être exigé dans la RZD quand le LZA approprié est en place et présente un dégagement à l’intérieur du 
limbe et une absence d’impact conjonctival. 
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TABLEAU DE RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 
 

Problème Cause possible Solution 
Contact cornéen 
excessif 

• Rayon de courbe de base trop plat  
• Profondeur de zone de retour trop superficielle  
• Angle de zone d’atterrissage trop faible 

• Augmenter la profondeur de la zone de retour 
• Augmentez l’angle de zone d’atterrissage 

Bulle centrale • Courbe de base est trop importante 
• Fléchissement global trop grand 

• Aplatir le rayon de la courbe de base 
• Diminuer la profondeur de la zone de retour 

Mauvais centrage 
latéral 

• Profondeur sagittale insatisfaisante  
• Diamètre de lentille insatisfaisant 

• Augmenter la profondeur de la zone de retour 
• Augmentez l’angle de zone d’atterrissage  
• Augmentez le diamètre global* 

Coloration 
ponctuelle 
superficielle 

• Fléchissement de lentille inadéquat 
• Surface oculaire de la lentille devenue colorée 
• Toxicité de produit de soin 

• Augmenter la profondeur de la zone de retour 
• Augmentez l’angle de zone d’atterrissage 
• Nettoyer ou remplacer la lentille  

Impact conjonctival • Angle de zone d’atterrissage trop grand 
• Trop de fléchissement global (dégagement) 
• Diamètre cornéen trop grand pour lentille de 

15,5 mm 

• Diminuer l’angle de zone d’atterrissage 
• Diminuer la profondeur de la zone de retour  
• Augmenter le diamètre global* 

Hauteur de 
dégagement 
excessive  

• Fléchissement global faible 
• Zone d’atterrissage trop faible 

• Augmenter la profondeur de la zone de retour si 
appui apical  

• Augmenter l’angle de zone d’atterrissage si aucun 
appui apical 

Difficulté à ôter la 
lentille 

• Profondeur de zone de retour trop grande  
• Angle de zone d’atterrissage trop grand 

• Diminuer la profondeur de la zone de retour  
• Diminuer l’angle de zone d’atterrissage 

Lentille lâche • Zone de retour trop superficielle 
• Angle de zone d’atterrissage trop faible  
• Diamètre trop petit 

• Augmenter la profondeur de la zone de retour  
• Augmentez l’angle de zone d’atterrissage 
• Augmenter le diamètre 

Lentille 
anormalement haute 

• Profondeur de zone de retour trop superficielle  
• Diamètre trop petit 

• Augmenter la profondeur de la zone de retour 
• Augmenter le diamètre global* 

Tâches lumineuses, 
éclats ou images 
parasites 

• Flexion 
• Astigmatisme résiduel 

• Augmenter l’épaisseur centrale 
• Appeler le consultant Paragon pour connaître la 

disponibilité des lentilles de contact toriques 
Ternissement  • Lentille sale 

• Soin et manipulation des lentilles inappropriés  
• Solvants huileux de démaquillage 

• Voir « Soin des lentilles » 

Mauvais VA avec 
les lentilles 

• Mauvais centrage 
• Erreur de puissance 
• Flexion ou astigmatisme résiduel 
• Lentille sale 

• Voir Mauvais centrage 
• Vérifier la puissance de réfraction excessive de la 

lentille 
• Voir Tâches lumineuses, éclats ou images parasites 
• Voir Ternissement 

* Ajustement courant, augmenter le diamètre de 2,0 mm jusqu’à 17,5 mm  
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SOINS DE SUIVI 
 
1. Les examens de suivi, tels que recommandés par l’ophtalmologiste, sont nécessaires pour assurer 

un port de lentille de contact toujours réussi.  Les examens de suivi doivent inclure une évaluation du 
mouvement des lentilles, du centrage, du confort et du modèle de fluorescéine.  Le mouvement de la 
lentille diminue au fur et à mesure que le volume de larme baisse pendant la phase d’adaptation.  Petit à 
petit, le patient devrait également ne plus sentir les lentilles.  Une évaluation de la vision et de la santé de 
l’œil, y compris l’inspection de la cornée pour vérifier l’absence d’œdème ou de coloration doit être 
réalisée. 

 
2. L’acuité visuelle avec les lentilles et une sur-réfraction sphéro-cylindrique sont recommandées pour 

confirmer la puissance des lentilles et les performances visuelles.  
 

3. Le régime des produits de soin doit être examiné et les lentilles doivent être inspectées afin de confirmer 
que les méthodes de nettoyage sont appropriées pour l’entretien de l’intégrité de la surface des lentilles. 
 

4. Après avoir ôté les lentilles, effectuer un examen approfondi au biomicroscope de la cornée, du limbe, de la 
conjonctive bulbaire et de la conjonctive palpébrale. 

 
 

PROGRAMME DE PORT INITIAL RECOMMANDÉ 
 
Bien que beaucoup de praticiens aient développé leur propre programme de port initial, il est recommandé de 
respecter la séquence suivante. Les patients doivent être avertis de se restreindre à la durée de port recommandée 
par l’ophtalmologiste, indépendamment du confort qu’ils ressentent dans le port des lentilles. 
 
Les patients doivent appliquer la consigne « dans le doute, enlever les lentilles ». Il est important que le nouveau 
porteur enlève une lentille qui lui donne une sensation importante de corps étranger. En cas de sensation de corps 
étranger, il doit être conseillé au patient d’enlever les lentilles, de les nettoyer et de les réhumidifier avant de les 
replacer. Si la sensation persiste, les lentilles ne doivent pas être portées. 
 
Aux fins de l’évaluation de suivi, le patient doit indiquer s’il sent constamment les lentilles. Il est recommandé de 
programmer la visite dans les quelques heures suivant l’application des lentilles. Le patient doit s’y présenter avec 
ses lentilles en place. Cette visite constitue une excellente occasion d’évaluer le rapport lentille-œil ainsi que le 
film de larmes avant et après lentilles avec celles-ci en place. 
 
En l’absence de signes et de complications cliniques, on peut conseiller au patient de continuer à porter les lentilles 
jusqu’à la prochaine visite de suivi programmée. 
 
Un premier programme de port dans la journée peut être prévu à la discrétion du praticien. 
 Jour 1   3 heures  
 Jour 2   6 heures  
 Jour 3 à jour 5 9 heures  
 Jour 6 à jour 8 12 heures 
 Jour 9  Toute la journée (hors sommeil) 
 
MANIPULATION DES LENTILLES 
  
Les procédures standard pour le nettoyage et la conservation des lentilles rigides perméables au gaz peuvent être 
employées.  Les méthodes standard d’entretien des lentilles sclérales incluent le rinçage du produit de soin de 
conservation des lentilles avec une solution saline non préservée et l’application des lentilles avec la cuvette des 
lentilles remplie de solution saline non préservée. 
 
Il doit être demandé aux patients de placer leur tête horizontalement (parallèle au plancher) pour permettre 
d’approcher œil par en-dessous.  De cette manière, la lentille restera remplie de solution saline non préservée.  La 
lentille peut être placée sur un dispositif pour faciliter son application.   
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La plupart des patients ont besoin d’un dispositif d’aspiration pour enlever les lentilles.  
 
 MISE EN GARDE :  Les lentilles de contact NormalEyes™ de Paragon pour usage quotidien sont 

expédiées au praticien de manière non stérile.  Nettoyer et conditionner les lentilles avant l’utilisation. 
 
DISTANCE LENTILLE-ŒIL ET TABLES DE CONVERSION DE KÉRATOMÉTRIE 
 
Des diagrammes standard peuvent être employés. 
 
COMMENT S’APPROVISIONNER  
 
 MISE EN GARDE :  Lentilles non stériles.  Nettoyer et conditionner les lentilles avant l’utilisation. 
 
Chaque lentille NormalEyes™ de Paragon est fournie à l’état non stérile dans un étui individuel en plastique. La 
lentille est expédiée sèche ou humide dans une solution Boston SIMPLUS®*.  Cette solution contient du 
poloxamine, du phosphonate d’hydroxyalkyle, de l’acide borique, du borate de sodium, du chlorure de sodium, de 
l’hydroxypropylméthylcellulose et du Glucam. Elle est préservée avec du gluconate de chlorhexidine (0,003 %) et 
du biguanide de polyaminopropyle (0,0005 %).  La boîte, le bon de livraison ou la facture comporte le rayon de 
courbe centrale de base, la puissance dioptrique, le diamètre global, la profondeur de la zone de retour, l’angle de 
zone d’atterrissage, l’épaisseur centrale, le numéro de série, la date d’expédition et la couleur de la lentille. Si le 
patient présente un antécédent d’allergie à l’un de ces ingrédients, enlever la lentille de la solution et l’imbiber 
24 heures dans une solution saline stérile non préservée avant le nettoyage, la désinfection et l’application. 
 * Boston SIMPLUS® est une marque déposée de Bausch & Lomb. 
 
Avertir les patients de ne jamais réutiliser la solution. Vous pouvez conserver les lentilles dans le récipient non 
ouvert jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à être utilisées, pendant un maximum de vingt-cinq (25) jours à compter de 
la date d’expédition (voir le bon de livraison). Quand une lentille a été conservée plus de 25 jours, nettoyez-la et 
désinfectez-la avant de l’utiliser. En cas de retour d’une lentille au stock, traitez-la comme vous le faites 
actuellement pour n’importe quelle autre lentille rigide perméable au gaz conservée dans votre cabinet. Suivez les 
directives sur la solution de désinfection choisie concernant la conservation prolongée. 
 
SIGNALEMENT DES RÉACTIONS INDÉSIRABLES   
 
Toutes les sensations et réactions indésirables graves observées chez les patients portant des lentilles ou éprouvées 
lors du port de lentilles doivent être signalées au fabricant. 
 
 
Fabricant : Représentant autorisé en Europe : 
Paragon Vision Sciences. Inc. Emergo by UL 
947 E. Impala Avenue Prinsessgracht 20 
Mesa, Arizona 85204-6619 2514 AP The Hague 
 Pays-Bas 
 Téléphone : + (31) 70 345 8570 
  Fax : + (31) 70 346 7299 
1-800-528-8279 
+1-480-892-7602 
+1-480-926-7369 FAX                                                                    
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