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■■ Lentilles + lunettes : les lentilles 
jetables journalières corrigent la vision 
de loin, et une paire de lunettes de près 
est rajoutée pour les activités deman
dant une vision rapprochée si celleci 
est occasionnelle.

■■ L’hypermétropie saturée pour les 
hypermétropies supérieures à 2D. 
L’avantage est l’utilisation de lentilles 
simples unifocales, procurant égale
ment un soulagement de l’accommoda
tion sans perte de contraste ni de stéréo
scopie. C’est une bonne alternative en 
attendant de passer à la multifocalité.

■■ Les monovisions :
 – la monovision simple, peu utilisée en 

France (un œil corrigé en vision de loin 
et l’autre en vision de près), présente 
plus d’inconvénients que d’avantages 
et est à réserver aux jeunes presbytes, 
myopes ou emmétropes ou anisomé
tropes ;
 – la monovision aménagée est beau

coup plus intéressante : l’œil dédié à la 
vison de loin est corrigé avec une len
tille unifocale (sphérique ou torique), 
tandis que l’œil dédié à la vision de près 
est équipé avec une lentille multifocale. 
On retrouve une bonne sommation en 
vision intermédiaire. Une autre solu
tion est l’adaptation de deux lentilles 
corrigeant au mieux la vision de loin 
mais avec deux additions différentes, la 
moins forte pour l’œil dominant de loin ;
 – la modified monovision comprend 

deux lentilles multifocales de même 
géométrie et de même addition, mais 
en saturant la vision de loin sur l’œil 
dédié à la vision de près.

■■ Les lentilles multifocales : elles sont 
basées sur le système de la vision simul
tanée, et nécessitent un temps d’accou
tumance. En renouvellement journa
lier, elles ont toutes une géométrie à 
vision de près centrale et donnent une 
bonne vision intermédiaire. La gamme 
actuelle s’étend de -10 à +6 dioptries, 
et certaines sont en silicone hydrogel. 
Elles peuvent avoir soit une addition 

progressive unique, soit 2 ou 3 profils 
d’addition. Le premier essai débute 
après détermination de l’œil dominant 
et de l’addition minimale. Les lentilles 
doivent être posées au moins 1 heure, 
et le contrôle de l’acuité peut nécessi
ter un ajustement. L’acuité se mesure 
en vision binoculaire sans réfracteur, 
et l’optimisation se fait à l’aide d’un 
biface de ± 0,25 sur l’œil dédié à la 
vision déficiente en contrôlant l’autre 
vision à chaque modification.

Il est tout à fait possible de panacher les 
types de correction et même le type de 
lentilles.

>>> L’amétropie et les besoins visuels 
de chacun sont à prendre en compte, et 
conditionnent le type d’équipement.

>>> L’emmétrope presbyte sera le plus 
difficile à satisfaire en lentille souple, 
et il ne faut pas hésiter – en fonction de 
sa motivation – à s’orienter dans ce cas 
vers un équipement en lentille rigide 
pour presbytie, mais qui nécessite un 
port plus régulier.
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C es dernières années ont vu 
l’augmentation de prescrip
tions à la fois des lentilles 

jetables journalières et des lentilles 
pour la presbytie. Depuis 2 ans, de nou
velles lentilles jetables pour presbytes 
avec de nouvelles géométries sont appa
rues sur le marché.

Une lentille jetable journalière sera 
une bonne indication en cas d’utilisa
tion ponctuelle pour le sport ou événe
ments festifs, d’allergie ou en double 
équipement associé à une lentille à 
renouvellement moins fréquent. Le 
côté pratique ne doit pas faire oublier 
les règles élémentaires d’hygiène et le 
respect du renouvellement. C’est à nous 
de savoir les proposer dès le début de la 
presbytie, période charnière quelque
fois mal vécue, car les patients ne sont 
pas toujours informés de leur existence.

Une bonne connaissance des principes 
optiques des lentilles et des différents 
types de correction possible est indis
pensable. La dominance oculaire doit 
être notée dès le début de l’adaptation.

Le discours à adopter face à nos patients, 
parfois un peu déroutés, positivera 
l’adaptation et la manipulation pouvant 
sembler insurmontables, et informera 
que la plupart des activités sera possible 
(travail sur écran, téléphone portable, 
lecture, courses…). La seule limite est 
une exigence importante pour la vision 
de près ou la conduite nocturne (pos
sibilité de halos) selon le type d’équi
pement.

Il existe divers équipements possibles :
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L’ astigmatisme affecte à divers 
degrés plus de 1/4 de la popu
lation, et son adaptation en 

lentilles de contact se complique à 
l’âge de la presbytie. Nous aurons, face 
à nous, soit des astigmates déjà équipés 
et devenus gênés lors de leur vision de 
près (garder la même géométrie de len
tille si c’est possible), soit des nouveaux 
patients pour qui c’est le premier équi
pement en lentilles.


