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Challenges en contactologie

Satisfaction visuelle

Se démarquer de la concurrence 

Garantir le confort  

Eviter le dropout



Dropout

• 26% de dropout la première année (UK, étude rétrospective et multi-centrique, 2016) 1

• En 2016, 800’000 personnes ont été adaptées en lentilles de contact et 700’000 personnes 
ont arrêté de porter des lentilles en Grande-Bretagne 2

1 Sulley A, Young G and Hunt C. Factors in the success of new contact lens wearers. Contact Lens Anterior Eye 2016; 40:1 15-24
2 Data on file. UK Incidence Study. Johnson & Johnson Vision 2016. 



Dropout

* 21,5%

* 27,5%

* 42,7%

* 31%

* 20,7%

Sulley A, Young G and Hunt C. Factors in the success of new contact lens wearers. Contact Lens Anterior Eye 2016; 40:1 15-24

Autres résultats:

Cat. âge % dropout

< 16 ans 16,9 %

16-24 22%

25-34 27,2%

35-44 17,3%

45-59 33,9%

60+ 46,3%

* % de dropout



Raisons du dropout

• Inconfort: 21% à 45% 

• Mauvaise vision: 17,5% à 41%

• Problème de manipulation: 17.5% à 25%

Seuls 29% des porteurs qui ont arrêté de porter 

des lentilles se sont vu proposer un 2ème essai 

Sulley A, Young G and Hunt C. Factors in the success of new contact lens wearers. Contact Lens Anterior Eye 2016; 40:1 15-24
Rumpakis J. New data on contact lens dropouts: an international perspective. Rev Optom. 2010 Jan;147(1):37-42. 



Stratégies d’amélioration:
Le contrôle ultérieur 

Buts: 1

• Préserver la santé oculaire

• Maintenir une bonne vision

• Confirmer et/ou optimiser un bon confort

• Assurer une bonne performance de l’adaptation

• Permettre au client de s’informer sur les nouveautés.

• Fidéliser le client.

• Garantir un revenu régulier.

1 Efron N, Morgan PB. Rethinking contact lens aftercare. Clin Exp Optom. 2017 Sep;100(5):411-431. doi: 10.1111/cxo.12588. Epub 2017 Sep 4.



Contrôle ultérieur
Rythmes des contrôles

1 Efron N, Morgan PB. Rethinking contact lens aftercare. Clin Exp Optom. 2017 Sep;100(5):411-431. doi: 10.1111/cxo.12588. Epub 2017 Sep 4.

Types de lentilles Intervalles des contrôles

Souples journalières 24 mois

Souples mensuelles 12 mois

Souples semestrielles 6 mois

Souples annuelles 12 mois

Rigides annuelles 12 mois

Rigides pour kératocône 12 mois

Sclérales 12 mois

Hybrides 6 mois

Contrôle myopie 3 à 6 mois

En cours d’adaptation:

Rdv au maximum après 1 mois!

Faire un suivi de près avec un système de rappel 



Contrôle ultérieur
L’anamnèse 

« L’anamnèse est la clé de votre contrôle!»

• Nécessite de l’expérience 

• Brisez la glace

• Créez une bonne atmosphère! 

• Soyez à l’écoute 

• Identifiez les points importants pour le porteur de lentilles

• Posez des questions ouvertes 

• Ajustez votre vocabulaire



Contrôle ultérieur
L’anamnèse

Questions fondamentales:

• Quelle est la raison de la visite?

• Porte-il ses lentilles tous les jours? 

• Combien d’heures par jour? 

• Aimerait-il les porter plus souvent?

• Hygiène

o Hygiène des mains

o Utilisation du produit d’entretien 

o Etui

o Eau

o Ventouse



Contrôle ultérieur
L’anamnèse

• Le rythme d’échange est-il respecté?

o Si non, pourquoi?

o Oublis?

o Raison financière?

o Type de port non adapté?

• Manipulation des lentilles 

• Est-il satisfait de la vision?

o Loin / près?

• Sont-elles confortables jusqu’en fin de journée?

• A t-il un traitement médical ou oculaire? 

• A t-il de la facilité à se procurer ses lentilles? Dans votre entreprise?



Contrôle ultérieur
L’examen objectif 

• Examen visuel

o Acuité visuelle identique au dernier contrôle?

o Sur-réfraction précise + astigmatisme 

o Examen de près pour les presbytes !!

o Equilibre binoculaire 

• Examen des lentilles à la lampe à fente

o Mobilité

o Mouillabilité 

o Centrage

o Push-up avec les LS

o Fluorescéine avec les RPG

o Stabilisation de la lentille 



Contrôle ultérieur
L’examen objectif 

• Après le retrait des lentilles: 

• Contrôle des lentilles:

o Géométrie

o Bord

o Puissance 

o Très important en Ortho-k

o Cornée et conjonctive bulbaire

o Ectropionner!

o Contrôle à la fluorescéine

o Contrôle au vert de Lissamine

o Paupières



Contrôle ultérieur
L’examen objectif 

• Faites des photos

• Aidez-vous de grilles d’évaluation



Contrôle ultérieur
Examens supplémentaires 

• Kératographie

o Changements?

o Warpage?

• Contrôle des lunettes

o Acuité visuelle

o Etat

o Ajustage

• Examen du segment postérieur

• Mesure de la pression oculaire 
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Analyses

Contrôle ultérieur

• Savoir remettre son travail en question

• Discutez avec le client 

• N’oubliez pas ses plaintes lors de l’anamnèse

• Il est venu chercher les conseils d’un professionnel

• Montrez-lui des photos  



Analyses

Contrôle ultérieur

Les questions que vous devez vous poser:

• A t-il le bon type de lentilles par rapport à son utilisation? 

• La puissance des lentilles doit-elle être changée?

• Mauvaise compliance? réexpliquez les règles d’hygiène

• Les lentilles créent-elles des atteintes oculaires?

o Changement de matière

o Changement de géométrie

o Ajouter des larmes artificielles 

o Changer le produit d’entretien

 Proposez un nouvel essai le même jour



KPS toxique sur porteur de lentilles sclérales avec all-in-one pour 
RPG 

Contrôle ultérieur
Exemples d’améliorations 

Contrôle après 1 mois avec du peroxyde 



Contrôle ultérieur
Exemples d’améliorations 

Empreinte conjonctivale avec une lentille journalière après 8h de port Contrôle avec une autre lentille journalière après 8h de port 



Et quand tout va bien??

Contrôle ultérieur

• Justifier le fait de ne rien changer

• Le client doit comprendre votre réflexion

• Rassurez-le sur ses produits et la santé de ses yeux 



Œil sec 

Stratégies d’amélioration 

• Prévalence de 3,9 % à 93 % selon les études 1

• Risque plus élevé pour les femmes 2

• > 40 ans 2

• 3x plus de risque pour les porteurs de lentilles 

de contact 3

1  Rapport SFO Surface oculaire
2 TFOS DEWS II® Report
3 Takashi Kojima. Contact Lens-Associated Dry Eye Disease: Recent Advances Worldwide and in Japan. Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2018, Vol.59, DES102-DES10
8. doi:10.1167/iovs.17-23685



Classification de la sècheresse oculaire 

Œil sec 

Classification de la sécheresse oculaire d’après le rapport du DEWS de 2007



Classification de la sècheresse oculaire 

Œil sec 

Classification de la sécheresse oculaire d’après le rapport du DEWS de 2017



Types de blépharites

Œil sec 

Blepharitis

Staphylococcal
blepharitis

Demodex 
Seborrheic
blepharitis

Meibomian Gland 
Desease

Ocular
Rosacea



Moyens diagnostics à disposition de l’optométriste 

Œil sec 

• Questionnaires OSDI

• Examen du visage et des paupières 

• Epaisseur du ménisque de larmes

< 0,2 mm

• Osmolarité

• Interférométrie

• N.I.B.U.T ou B.U.T

< 10 sec.

• Morphologie palpébrale

• Fluorescéine 

• Meibographie

Photos: Oculus.de



Moyens thérapeutiques

Œil sec 

• Hygiène des paupières 

• Chaleur (5-10min)

• Massage

• Nettoyage 

• Expression glandes de Meibomius

• Débridement du bord libre 

• Traitement contre le démodex

• Huile arbre à thé

• Okra

• Oméga 3 

• Larmes artificielles 

Photos:Laboratoire Théa



Optimisez votre pratique

• Facilitez l’achat des lentilles dans votre entreprise 

o L’achat régulier de lentilles diminue le dropout 1

• Faites des rapports aux ophtalmologues 

• Envoyez des rappels de contrôles 

• Facturez vos prestations 

• Formez-vous sur les nouveaux produits et proposez-les 

• Utilisez les réseaux sociaux 

1 Sulley A, Young G and Hunt C. Factors in the success of new contact lens wearers. Contact Lens Anterior Eye 2016; 40:1 15-24



Merci pour votre attention 


