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Publication

• Élaborée par Falco Linsen AG
• Direction du Linsencentrum 

• Tous les exemples de lentilles rigides donnés sont des produits de Falco Linsen 
AG



Petites mais parfaites !

• précieux

• unique

• particulier

• individuel

• somptueux

• plaisant

• convoité

• exceptionnel

• extraordinaire

• unique

• original

• raffiné

• de qualité

• magnifique

• agréable

• plaisant

• souhaitable

• spécial

• savoureux 

• délicieux

• stylé



Petites mais parfaites !



Petites mais parfaites !



Vision 

Inspiration 

Innovation

Intuition

Motivation



Innovation

Avantages pour le client : 

• Les RGP sont stables au plan optique 

• L'entretien et la manipulation sont simples

• Elles garantissent une bonne oxygénation à long terme



Innovation

Avantages pour nous :

• Bonne fidélisation des clients
• Echange régulier (tous les 1-2 ans)

• Contrôles à intervalle régulier (tous les 6-12 mois)

• Faciles à ajuster
• On voit ce que l'on fait !

• Pas de réapprovisionnement nécessaire sur Internet

• Création de valeur intéressante à long terme 

• Différenciation et expertise 



Intuition

Quel est le bon client pour la RGP ?



Intuition

Indications

• Port de longue durée et port continu 

• Défaut visuel important

• Astigmatisme

• Myopie évolutive 

• Presbytie

• Astigmatisme irrégulier



Intuition

Contre-indications

• Yeux extrêmement secs

• Mauvaise qualité du film lacrymal

• Astigmatisme interne important avec symétrie de rotation de la 
cornée
• Stabilisation prismatique OBLIGATOIRE

• Cicatrisation marquée et extrême irrégularité

• Tolérance subj. vs. lentilles souples & lentilles sclérales



«CAS 1»

• Homme de 54 ans, caucasien, visant la performance

• Beaucoup de PC et de lecture chaque jour

• Besoins importants en vision de loin

• A eu des lentilles rigides il y a 30 ans...

• Réaction épidermique à la déclaration qui accompagne ses nouvelles 
lunettes à verres progressifs :
« Il faut vous y habituer !»

• OD : -7,75 -0,25    21° Add 2,00
• OG : -6,25 -0,75 172°

Que faire ? 



«CAS 2»

• Femme caucasienne de 30 ans

• Problèmes avec de nombreuses lentilles souples

• Yeux très secs 
• Doit recourir à la suppléance lacrymale même sans lentille
• A besoin d'un humidificateur d'air la nuit

• Très sensible à la pression depuis une opération du nez  Ne peut plus porter de 
lunettes, douleurs aux points de pression

• Pendant la journée 6-8 heures de travail sur le PC

• OD : +0,5 -1,75 9° Vis 1,1  (Asti corn. -2,25)
• OG :  +0,00 -1,50 168° Vis 1,2  (Asti corn. -2,00)

Que faire ? 



«CAS 3»

• Femme caucasienne de 48 ans

• Mauvaise vue avec des lunettes 

• N'a encore jamais porté de lentilles 

• L'ophtalmologue a parlé de quelque chose comme la « kratoconus » !

• OD : -10,50 -6,25    80° Vis 0,8

• OG : -13,75 -6,00    44° Vis 0,5

Que faire ? 



Possibilités avec les RGP



Défauts visuels

• Myopie modérée à sévère

• Hypermétropie

• Aphakie



Astigmatisme

• Il est possible de bien corriger un astigmatisme cornéen 
pur, même sans tore antérieur

• Pas de phénomène optique lié à la rotation

• Astigmatisme de la cornée important avec astigmatisme 
interne
• Bonne stabilisation, le plus souvent sans prisme



Presbytie

• Fortes attentes en termes de qualité, de stabilité et de contrastes de 
la vision

• Avantages des RGP : 
• Forme stable = optique stable = meilleure vue

• Faible influence de l'environnement



Presbytie

Bifocal ou MV
-

simultané (alterné)

Trifocal
-

simultané

Bifocal
-

alterné

Multifocal & bifocal
-

simultané & alterné



«CAS 1» Allergique aux lunettes à verres 
progressifs
• Solution :

• RGP bifocale multisegmentée dans la zone de vision de loin

• Se montrer compréhensif vis-à-vis du « stress quotidien »
• Bill Gates n'est pas devenu milliardaire en un jour, il a dû travailler pour cela

• Il en va de même pour vos lentilles : si vous faites des efforts, vous pourrez porter les 
lentilles un peu plus longtemps chaque jour et mieux voir

• Résultats :
• Vision de loin 1,2 ; de près à 35 cm 1,0 ; PC bien

• IMPORTANT: Éditer sous Office afin d'éviter toute interruption 
programmée



Lentilles de nuit « Ortho-K »

• Indications :
• Yeux secs avec environnement difficile durant la journée

• Sport et environnement professionnel (beaucoup de poussière...)

• Contrôle de la myopie

• Presbytie (simultané)

• Astigmatisme interne



Lentilles de nuit « Ortho-K »

SV Ortho-K 
sphérique

SV Ortho-K 
torique

Bifocal & Myopie-
Contrôle Ortho-K 

sphérique

Bifocal & Myopie-
Contrôle Ortho-K 

torique



Lentilles de nuit « Ortho-K »

Utilisations d'Ortho-K :

• SV
• Sphère de +1,50 à -8,50 dpt

• Astigmatisme cornéen jusqu'à env. -3,50 dpt 

• Astigmatisme interne de -0,75 jusqu'à -1.75 dpt

• Contrôle de la presbytie/ myopie
• Indépendant de l'addition à l'emmétropie 

• Indépendant de la myopie jusqu'à -8,50 dpt d'addition

• Astigmatisme interne PAS possible



«Cas 2» Sécheresse oculaire
& opération du nez
• Solution :

• Soins de paupière & Oméga 3 en traitement du DGM de grade 2

• Ortho-K avec zone torique

• Résultats :
• Pas vu aussi bien ni avec un tel confort depuis des années (Vis 1,2 OD & OG)

• Utilisation désormais sporadique de l'humidificateur d'air

• Suppléance lacrymale devenue presque inutile

• Niveau de rougeur inférieur à la situation initiale
 Cliente SUPER contente et « indéfiniment » fidèle



Ortho-K spécial

• OK il est possible d'adapter les lentilles, y compris après une chirurgie 
réfractive, afin de corriger des déficits de réfraction 
• À l'exclusion des ectasies secondaires

• Remarque :
• Déterminer la TOPO initiale et la réfraction initiale



Astigmatisme irrégulier

• Kératocône

• Kératoplastie

• Après chirurgie réfractive

• Cicatrisation après une infection, un traumatisme

La situation cornéenne détermine la géométrie de la lentille

Il faut de la créativité à celui qui procède à l'ajustement



Kératocône

• Apex central
• Sym. de rot. Lentille sur le 

cône

• Apex décentré
• Lentille spécifique par 

quadrant

• ZOI décentrée n. 270°



«CAS 3» «Kratocône» 

• Ouvert à tout pour une meilleure vision

• Pas de réserve ni d'expérience négative avec les lentilles
• Aucun obstacle à la « meilleure solution »

• Solution :
• Lentille rigide pour kératocône à quadrant spécifique avec tore antérieur

• Résultats :
• Très bonne vision subj., plus de verre épais, bon confort

• Acuité visuelle OD : 1,0  OG : 0,9+3



«CAS 3» «Kratocône» 

Falco FKQT 

r0 6.50 ØT 10,80

nE 085 085 125 00

sph. -15,25 cyl -0,75 axe 38°

Falco FKQT 

r0 6.15 ØT 10,80

nE 095 095 145 00

sph. -18,25 cyl -1,00 axe 132°



Optique cosmétique

• Reconstruction du diaphragme de l'iris (colobome, aniridie, lésions)
• parfois astigmatisme irrégulier

• Cibler un grand ØLC avec un minimum de mouvements

• Occlusion partielle 



Optique cosmétique

Lentille IT spécifique par quadrant avec prisme, 
Empreinte de l'iris avec pupille claire de 4,5 mm
Vis 1,0 (avant 0,4p)



La petite RGP «1x1» 



La petite RGP «1x1» 

La taille est fonction du diamètre cornéen (HVID)

• HVID – 2,5 mm = cornée

• HVID – 1,0 mm = limite du limbe

• HVID  +1,5 mm = cornéo-sclérale



La petite RGP «1x1» 

La géométrie est fonction de la topographie

Différence du rayon de courbure central :
• < 4/10 mm = lentille à sym. de rot.

• > 4/10 mm = lentille torique périphérique

• > 8/10 mm = lentilles toriques périphériques et antérieures

• Analyse de fluorescence TOUJOURS avec une lentille centrée



La petite RGP «1x1» 

Astigmatisme - exceptions

• Astigmatisme total > Asti. de la cornée orienté dans le même axe 
 lentilles toriques antérieurs max.

• Astigmatisme total = 0 dpt & Asti. de la cornée > -0,50 dpt 
 Lentilles souples

• Le tore antérieur induit env. -0,12 à -0,25 dpt pour 1/10 mm



La petite RGP «1x1»

Varier les approches d'ajustement

• Ajustement vertical, parallèle ou plat ?
• Éviter les extrêmes

• Attention aux évolutions rapides avec un ajustement plat : 
« La presbytie est sans doute proche ! »
• Prendre en charge la presbytie implique une lentille bien centrée



La petite RGP «1x1» 

Situations cornéennes complexes

• Plus la topographie centrale est complexe, plus la périphérie est 
importante pour l'ajustement

• Dans les kératocônes, la kératoplastie, après une chirurgie réfractive...
• La topo ne livre « que » des mesures centrales et peu d'infos sur la cornée 

périphérique (6-8 mm de mesure topographique)

• Placer les lentilles de mesure et analyser la fluorescence réelle



La petite RGP «1x1» 

Matériaux des lentilles

• Matériel de Boston ES 18 Dk/t à Contamac Infinite 200,4 Dk/t
• Diverses duretés, indices, propriétés d'hydratation...

• Traitement Tangible Hydra PEG (sur matériaux Optimum seulement)
• 5x plus glissant

• Moindre tendance au dépôt

• Echange régulier des LCLe revêtement tient max. 1 an!



Petites mais parfaites !

• « Les petites lentilles ne sont pas compliquées, mais AUCUNE lentille 
n'est compliquée » 

• Les RGP conservent leur intérêt aujourd'hui et leurs utilisations sont 
multiples

• L'ajustement n'est pas compliqué, sauf si on ne le pratique JAMAIS ! 



Petites mais parfaites !

Mmmh!!!
Mis en appétit ?



Questions/discussion
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