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Fondé en 2003, Horus Pharma développe, brevette et commercialise des produits 
destinés à la santé de l’œil et de la paupière.

Horus Pharma intervient sur la majorité des segments relatifs à l’ophtalmologie, en 
développant des innovations pratiques alliant efficacité et innocuité.

3 CHAMPS D’EXPERTISE :

•  Ophtalmologie
Médicaments et dispositifs médicaux dédiés à la santé oculaire

• Micronutrition
Compléments alimentaires à visée oculaire

• Dermophtalmologie
Soin et hygiène des paupières pathologiques.

5

Axé sur la sécurité des patients, notre laboratoire s’est forgé un savoir-faire reconnu 
dans le développement de formulations et de systèmes de délivrance de produits sans 
conservateur.

Leader sur le marché de la sécheresse ocu-
laire en France.

15% du personnel dédié à la Recherche et 
au Développement.

100% de la production se fait en Europe 
(France, Allemagne, Italie), dont 75% exclu-
sivement en France.

Acteur clé sur le marché pharmaceutique : 
en officine, à l’hôpital et en chirurgie.

Des partenaires nationaux et internationaux 
renommés : Institut de la Vision à Paris, 
EUROBIOMED, INRA, CNRS, Université de 
Paris et Marseille.

Une ouverture à l’international : 4 filiales 
crées depuis 2015 et plus de 10 accords de 
distribution signés dans le monde.
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Fondé en 2003, Horus Pharma développe, brevète et commercialise des produits 
destinés à la santé de l’œil et de la paupière.

Horus Pharma intervient sur la majorité des segments relatifs à l’ophtalmologie, en 
développant des innovations pratiques alliant efficacité et innocuité.

5 CHAMPS D’EXPERTISE :

• Ophtalmologie
Médicaments et dispositifs médicaux dédiés à la santé oculaire

• Dermatologie
Soin et hygiène des paupières pathologiques

• Micronutrition
Compléments alimentaires à visée oculaire

• Chirurgie
Dispositifs chirurgicaux, péri-chirurgicaux et membranes amniotiques

• Contactologie
Solutions d’entretien de lentilles de contact
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Bien que très répandus en ophtalmologie, les agents 
conservateurs peuvent être délétères pour la surface 
oculaire. Les effets toxiques pour l’œil ne sont donc pas 
négligeables. Voici quelques explications sur leur rôle, leur 
toxicité potentielle et certaines conséquences pour les yeux. 

 L’utilisation courante des conservateurs en ophtalmologie

Les conservateurs sont très utilisés dans les produits ophtalmiques, notamment dans les 
solutions dites multifonctions (1) pour les lentilles de contact ou dans des collyres multidoses (2).
Mais quel est leur rôle ? Ils assurent la stérilité des produits ophtalmiques vis-à-vis des 
bactéries et des champignons (3). Comme les agents décontaminants, les agents conservateurs 
préviennent la multiplication des micro-organismes et garantissent ainsi un niveau de sécurité 
suffisant aux patients. En effet, l’eau présente dans les préparations ophtalmiques les rendent 
sensibles aux contaminations microbiennes - qu’elles soient bactériennes ou fongiques (4). 
Pour éviter la contamination, il est également conseillé de ne pas aller au-delà de la durée 
limite d’utilisation, systématiquement indiquée par les fabricants (5). 

 Les effets toxiques potentiels des conservateurs

L’utilisation des conservateurs en ophtalmologie est un problème de santé publique car 
partant d’une pathologie à traiter, les patients développent, à causes des conservateurs, une 
autre pathologie oculaire. Par leur capacité à modifier les défenses cellulaires, les conservateurs 
sont irritants pour les yeux, qu’ils soient utilisés dans des collyres ou des produits d’entretien 
pour lentilles (6). Sur le long terme, les conservateurs altèrent le film lacrymal. Le chlorure de 
benzalkonium - le conservateur le plus employé dans les collyres - présente une toxicité directe 
sur les cellules (7). Cette toxicité est notamment due à une forte rémanence locale : même en 
instillant une seule goutte de collyre dans l’œil, le chlorure de benzalkonium peut être présent 
dans les tissus oculaires entre 48 heures et 9 jours (8). De plus, son action détergente, due à sa 
structure polaire, favorise la désorganisation des cellules de l’épithélium et accroît l’instabilité 
du film lacrymal aggravant ainsi l’inflammation de la surface de l’œil (9). La question qui peut 
se poser est celle de savoir pourquoi ce type de conservateur est utilisé ? Parce qu’associé 
aux substances actives contenues dans les produits ophtalmiques, il permet d’augmenter la 
perméabilité de la surface oculaire (10). Globalement, les agents conservateurs entraînent une 
instabilité du film lacrymal, une atteinte tissulaire par apoptose et sont pro-inflammatoires (11).

 Les conséquences pour l’œil (12)

L’utilisation à long terme de conservateurs a des conséquences sur l’œil. À un premier niveau, 
leur toxicité agit sur la conjonctive et la cornée, pouvant même conduire à des modifications 
morphologiques de cette dernière. À un second niveau, les conservateurs altèrent les parties 
plus profondes de l’œil, à savoir le cristallin et le trabéculum. Cet effet délétère des conservateurs 
sur l’œil provoque des manifestations de deux ordres : les premières, moins sévères, se 
caractérisent par une gêne ou des irritations (sensation de picotement ou de brûlure). Les 
effets secondaires plus graves, en revanche, se manifestent sous forme d’inflammation 
d’intensité variable allant d’une simple infection asymptomatique jusqu’à la fibrose. Outre 
ces effets délétères, les conservateurs peuvent également engendrer une sensibilisation et le 
développement de réactions allergiques, conséquence d’une utilisation répétée, se manifestant 
le plus généralement par des inflammations (conjonctivite ou blépharite).

Pour protéger le capital de l’œil, des solutions existent. Le meilleur moyen de limiter ces 
complications oculaires passe par l’utilisation de produits sans conservateur, dès que cela 
est possible. À défaut, il s’agit de privilégier des produits à lentilles en unidoses ou des 
collyres à instillation uniquotidienne. Ils permettent un meilleur respect de la physiologie 
oculaire et réduisent ainsi les risques d’intolérance.

(1) Erwan Le Fur. Christian De Thuin, Toxiques et pas toujours efficaces, page 2, http://manualzz.com/doc/5013046/10-produits-pour-lentilles---60-millions-
de-consommateurs, consulté le 13 juin 2018.
(2) D. Vaede, C. Baudouin, et al., Les conservateurs des collyres : vers une prise de conscience de leur toxicité, Journal Français d’Ophtalmologie, Volume 33, 
n° 7 pages 505-524 (septembre 2010), http://www.em-consulte.com/en/article/266993, consulté le 7 juin 2018. 
(3) D. Vaede, C. Baudouin, et al., Les conservateurs des collyres : vers une prise de conscience de leur toxicité, Journal Français d’Ophtalmologie, Volume 33, 
n° 7 pages 505-524 (septembre 2010), http://www.em-consulte.com/en/article/266993, consulté le 7 juin 2018. 
(4) D. Vaede, C. Baudouin, et al., Les conservateurs des collyres : vers une prise de conscience de leur toxicité, Journal Français d’Ophtalmologie, Volume 33, 
n° 7 pages 505-524 (septembre 2010), http://www.em-consulte.com/en/article/266993, consulté le 28 juin 2018. 
(5) D. Vaede, C. Baudouin, et al., Les conservateurs des collyres : vers une prise de conscience de leur toxicité, Journal Français d’Ophtalmologie, Volume 33, 
n° 7 pages 505-524 (septembre 2010), http://www.em-consulte.com/en/article/266993,  consulté le 28 juin 2018. 
(6) (7) (8) (9) (10) O. Ravet, Les effets délétères de certains collyres sur la surface oculaire, Bull. Soc. belge Ophtalmol., 304, 145-149, 2007, www.ophthalmologia.
be/download.php?dof_id=447, consulté le 18 juillet.
(11) D. Vaede, C. Baudouin, et al., Les conservateurs des collyres : vers une prise de conscience de leur toxicité, Journal Français d’Ophtalmologie, Volume 33, 
n° 7 pages 505-524 (septembre 2010), http://www.em-consulte.com/en/article/266993, consulté le 7 juin 2018.
(12) D. Vaede, C. Baudouin, et al., Les conservateurs des collyres : vers une prise de conscience de leur toxicité, Journal Français d’Ophtalmologie, Volume 33, 
n° 7 pages 505-524 (septembre 2010), http://www.em-consulte.com/en/article/266993, consulté le 7 juin 2018. 
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Ce que vous avez toujours voulu savoir sur les lentilles de contact !
Chaque année, le nombre de porteurs de lentilles de contact 
augmente : il atteint actuellement 6 % de la population et 
touche autant les hommes que les femmes (1). Ce marché, en 
forte évolution, draine également avec lui des idées reçues, des 
préjugés… et des interrogations. Voici les réponses (vraies !) aux 
questions les plus fréquemment posées concernant les lentilles.  

1. Je suis enceinte.
Puis-je continuer à mettre mes lentilles ?
Pendant la grossesse, il n’existe pas de contre-indications au port des lentilles. Les modifications 
physiologiques de votre corps peuvent cependant entraîner de l’inconfort au moment du 
port. Si vous ressentez de la gêne, des larmoiements ou bien si votre œil est sec et irrité, mieux 
vaut retirer vos lentilles (2).

2. Mon fils à 13 ans et souffre d’un défaut visuel.
Peut-il porter des lentilles ?
Les jeunes peuvent également porter des lentilles. Après examen visuel, l’ophtalmologiste lui 
prescrit des lentilles adaptées à son défaut visuel. À cet âge, et compte tenu de l’évolution 
rapide de la vision, les visites de contrôle chez l’ophtalmologiste doivent être régulières - une 
à deux fois par an (3).

3. Est-ce que des lentilles peuvent corriger ma myopie et ma 
presbytie ?
Tout à fait ! Les lentilles appelées « progressives » permettent de corriger la vision de loin et 
la vision de près grâce à plusieurs zones de corrections différentes. Ces lentilles dites aussi « 
multifocales » se déplacent sur la cornée de votre œil selon si vous regardez de près ou de loin (4).

4. J’ai une soirée de prévue.
Puis-je porter mes lentilles plus de 12 heures d’affilée ?
Les nouveaux matériaux silico-hydrogels des lentilles souples permettent une très bonne 
transmission de l’oxygène à la cornée - comme les lentilles rigides. C’est pourquoi il n’y a 
pas vraiment de limitation de durée de port dans la journée, même si 12 heures restent une 
limite raisonnable (5) ! Certaines lentilles sont également « à port permanent » mais celles-ci 
nécessitent toujours un avis médical et un suivi ophtalmologique régulier (8) !

5. Je vais à la piscine avec mes amis.
Est-ce que je dois ôter mes lentilles ?
Pour la baignade en général, il est conseillé de retirer ses lentilles de contact à cause du risque 
infectieux dû aux amibes (microorganismes unicellulaires) présentes dans l’eau. S’il vous 
est difficile de voir sans, privilégiez alors des lentilles jetables journalières que vous pourrez 
changer facilement après votre bain (6).

6. Est-il possible de se maquiller les yeux quand on porte des lentilles ?
Même s’il y a quelques précautions à prendre, il est tout à fait possible de se maquiller et
de porter des lentilles de contact. Il faut mettre vos lentilles avant de vous maquiller pour éviter 
les résidus sur votre dispositif visuel : les particules contenues dans le maquillage peuvent 
se déposer entre l’œil et la lentille et provoquer des irritations. À l’inverse, il est préférable 
d’enlever vos lentilles avant de vous démaquiller (7).

7. Ma soirée s’est terminée très tard.
Est-ce que je peux dormir avec mes lentilles ?

En général, il est déconseillé de garder ses lentilles la nuit. Si vous veniez à vous endormir avec 
vos lentilles, cela n’est pas grave, mais mieux vaut l’éviter car hormis pour les lentilles rigides, 
le port nocturne peut générer des complications. Certaines lentilles dites « à port permanent 
» peuvent être gardées la nuit mais celles-ci nécessitent toujours un avis médical et un suivi 
ophtalmologique régulier (8).

8. J’ai entendu dire que les lentilles peuvent glisser derrière l’œil.
Est-ce vrai ?

La physionomie de l’œil est telle qu’il est impossible que la lentille glisse derrière l’œil ! En effet, 
la membrane située dans la paupière ne permet pas ce genre de phénomène. En revanche, 
la lentille peut se coincer sous une paupière : dans ce cas, il suffit de la faire glisser jusqu’à la 
cornée pour la remettre en place ou l’enlever (9).

9. J’ai commencé à porter des lentilles à 18 ans.
Y a-t-il une date limite de port ?

Si chacun a un capital visuel, il n’existe pas de « capital lentilles ». Grâce au développement de 
nouveaux matériaux - notamment le silicone hydrogel - il n’y a pas de limite d’âge au port des 
lentilles. En revanche, une bonne hygiène, le respect des modalités de port et un suivi régulier 
chez un ophtalmologiste permettent de conserver un œil en bonne santé  (10).

10. J’utilise toujours le même produit pour lentilles.
Est-ce conseillé d’en changer ?

La solution d’entretien est définie par votre ophtalmologiste : il n’est donc pas conseillé d’en 
changer sans avis médical. En revanche, il est conseillé de ne pas utiliser de produits contenant 
des conservateurs. Leur toxicité sur l’œil a été démontrée (11). 

(1) Arcane Research, Étude contactologie, http://www.arcane-research.com/etude/etude-contactologie-2017/, consulté le 30 juillet 2018. 
(2) Opticiens en France, Les lentilles et la grossesse, http://www.opticiensenfrance.com/mes-lentilles/tout-savoir-lentilles-de-contact/lentilles-et-grossesse, 
consulté le 30 juillet 2018.
(3) Lentilles de contact info, Les lentilles de contact chez les enfants, http://lentillesdecontact.info/lentilles-et-enfants.html, consulté le 30 juillet 2018. 
(4) Hans Anders, Lentilles progressives : un confort et une liberté, https://www.hansanders.be/fr/blog/lentilles-progressives/, consulté le 30 juillet 2018.
(5) Guide- Vue, Les lentilles de contact : les questions les plus posées, https://www.guide-vue.fr/les-solutions-optiques/lentilles-contact-questions-plus-
posees, consulté le 30 juillet 2018.
(6) Lentilles de contact info, Les lentilles et el sport, http://lentillesdecontact.info/lentilles-sport.html, consulté le 30 juillet 2018.
(7) Ma Lentille, Peut-on se maquiller avec des lentilles de contact ?, https://www.malentille.com/mag/peut-on-se-maquiller-avec-des-lentilles-de-contact/, 
consulté le 1er août 2018.
(8) Guide-Vue, Dormir avec ses lentilles de contact, https://www.guide-vue.fr/les-solutions-optiques/lentilles-contact-questions-plus-posees#dormir%20
avec%20ses%20lentilles%20de%20contact, consulté le 30 juillet 2018.
(9) Infos lentilles de contact, Comment retirer une lentille coincée dans l’œil ?, http://www.infos-lentilles-de-contact.com/comment-retirer-lentille-coincee-
dans-loeil/, consulté le 30 juillet 2018.
(10) Guide-Vue, Quelle est la durée et a fréquence de port en lentilles de contact ?, https://www.guide-vue.fr/les-solutions-optiques/lentilles-contact-questions-
plus-posees#dormir%20avec%20ses%20lentilles%20de%20contact, consulté le 30 juillet.
(11) Lentilles de contact infos, Conseils, questions et réponses, http://lentillesdecontact.info/conseils-questions-reponses.html, consulté le 30 juillet.

Sources
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Solution d’entretien de lentilles de contact
SANS CONSERVATEUR SUR L’ŒIL
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Bien vivre sa myopie avec des lentilles de contact

D’après une étude menée au Centre Hospitalier Universitaire de 
Poitiers sur 100 000 patients, il s’avère que 39,1%(1) d’entre eux 
souffrent de myopie. C’est aussi le cas de Frédéric. Si l’histoire 
de son défaut visuel met en évidence certaines difficultés qu’il 
a pu rencontrer, elle permet également de mettre à jour des 
solutions. 

 Frédéric a aujourd’hui 32 ans. Lorsqu’il avait 9 ans, ses parents ont pris rendez-vous  
 chez l’ophtalmologiste car ils avaient constaté que leur fils avait un besoin excessif de 
se rapprocher de la télévision pour regarder les dessins animés, de sa feuille pour dessiner 
ou encore de ses livres pour lire. Le diagnostic a été très clair : Frédéric est myope. Pendant 
plusieurs années, il a porté des lunettes pour corriger sa myopie – laquelle s’est aggravée 
au moment de l’adolescence. A l’âge de 23 ans, et après avoir demandé conseil à son 
ophtalmologiste, Frédéric a choisi de porter des lentilles de contact et son médecin lui a 
prescrit des lentilles souples mensuelles. Depuis près de 10 ans, et de par sa forte myopie, 
Frédéric porte ses lentilles toute la journée et se plaint parfois d’une sensation d’inconfort et 
souffre quelques fois d’irritations ou de picotements ». 

La myopie n’est pas une pathologie oculaire mais un défaut visuel. Cette vision nette de près et 
floue de loin – car la projection de l’image se fait devant la rétine - est due à un allongement de 
l’œil(2). Elle apparaît généralement pendant l’enfance ou l’adolescence. Une étude montre qu’il 
existe une prédisposition génétique pour les enfants de parents myopes à devenir myopes(3). 
D’où la nécessité de faire dépister les enfants le plus tôt possible, d’autant que 70 % des 
informations liées à l’apprentissage transitent par l’œil(4). Généralement diagnostiquée entre 8 
et 12 ans, la myopie peut s’aggraver durant l’adolescence avant de se stabiliser entre les âges 
de 20 à 30 ans. Dans certains cas, la myopie peut apparaître à l’âge adulte.
Nos modes de vies sont également à l’origine de la myopie. L’usage intensif des écrans tend 
à déformer le cristallin(5).

 Fréderic va-t-il devoir abandonner les lentilles et porter de 
nouveau des lunettes ?

Les démangeaisons, picotements, larmoiements et autres sensations de brûlure et de poussière 
dans l’œil sont les signes d’une insuffisance de larmes. Si le port des lentilles peut en être la 
cause - et parce qu’il peut s’agir de lentilles mal adaptées - ce n’est pas le facteur le plus courant 
du symptôme de sécheresse oculaire(6). 
Il est alors conseillé à Frédéric de prendre rendez-vous chez son ophtalmologiste pour faire 
vérifier sa vue. Le professionnel de santé peut alors procéder à une adaptation personnalisée 
de nouvelles lentilles. Ensuite, l’ophtalmologiste procède à un ou plusieurs essais avec pose et 
contrôle de différents types de lentilles pour proposer le dispositif le plus adéquat. De la même 
façon, différentes solutions d’entretien sont présentées et peuvent être testées par le porteur.

 Les produits d’entretien sans conservateur : un choix adapté

Les agents conservateurs contenus dans certaines solutions d’entretien – notamment les 
solutions multifonctions - peuvent être délétères pour la surface oculaire(7). Par leur capacité à 
modifier les défenses cellulaires, les conservateurs altèrent, sur le long terme, le film lacrymal. 
Conséquence ? Les effets nocifs des conservateurs sur l’œil provoquent une gêne ou des 
irritations - à l’instar des sensations de picotement ou de brûlure subies par Frédéric. Pour 
protéger le capital de l’œil et limiter les complications oculaires, il est conseillé d’utiliser des 
produits d’entretien de lentilles de contact sans conservateur sur l’œil. Ils permettent un meilleur 
respect de la physiologie oculaire et réduisent ainsi les risques d’intolérance. 

Le chiffre de « 29 % de la population serait myope » date de 2006. Il semble largement dépassé. Je me réfère à la source ci-dessous :
(1) Acuité, Les Français et la myopie : résultats d’une étude sur plus de 100 000 patients, 2015, https://www.acuite.fr/actualite/sante/83368/les-francais-et-la-
myopie-resultats-dune-etude-sur-plus-de-100-000-patients, consulté le 15 novembre 2018. 
(2) Guide-Vue, La myopie : mieux comprendre, https://www.guide-vue.fr/la-sante-de-vos-yeux/les-defauts-visuels/la-myopie, consulté le 15 novembre 2018. 
(3) Nature Genetics online 10 February 2013 DOI: 10.1038/ng.2554 Genome-wide meta-analyses of multiancestry cohorts identify multiple new susceptibility 
loci for refractive error and myopia, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23396134, consulté le 15 novembre 2018.
(4) Dr Leneinger, Chirurgien ophtalmologiste, Anatomie de l’œil, https://dr-leininger.fr/loeil-et-la-vision/anatomie-de-loeil, consulté le 15 novembre 2018. 
(5) Acuité, Bientôt tous myopes ? Les explications de Vincent Daien, ophtalmologiste au CHRU Montpellier, https://www.acuite.fr/acuite-tv/sante/80892/bien-
tot-tous-myopes-les-explications-de-vincent-daien-ophtalmologiste-au-chru, consulté le 15 novembre 2018. 
(6) Vidal. Eureka Santé. Les causes et la prévention de la sécheresse oculaire, https://eurekasante.vidal.fr/maladies/yeux/yeux-secs-secheresse-oculaire.
html?pb=causes, consulté le 15 novembre 2018. 
(7) D. Vaede, C. Baudouin, et al., Les conservateurs des collyres : vers une prise de
conscience de leur toxicité, Journal Français d’Ophtalmologie, Volume 33, n° 7
pages 505-524 (septembre 2010), http://www.em-consulte.com/en/article/266993, consulté le 15 novembre 2018. 

Sources

Frédéric, 32ans
myope depuis l’âge de 9ans
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Bien vivre son astigmatisme  avec des lentilles de contact
L’astigmatisme n’est pas une pathologie mais un défaut visuel 
qui engendre une vision imparfaite et parfois même floue et 
déformée et ce de près comme de loin. Environ 15 % de la 
population française est touchée par ce défaut visuel, à l’instar 
de Léon. Explications (1) 

 Léon a 41 ans et exerce le métier de menuisier. Il y a quelques mois il a eu un petit  
 accident au travail : de la suie de bois a pénétré dans ses yeux et lui a causé une 
blessure à l’œil. Après son accident, Léon avait parfois mal à la tête, ressentait des picotements, 
voire des brûlures, et sa vision était devenue plus floue qu’avant son accident. Il pensait que 
les symptômes allaient disparaître, mais le temps n’a rien changé. Il s’est décidé à consulter 
un ophtalmologiste. Après une série de tests dont la kératométrie – dispositif qui mesure la 
courbure de la cornée centrale – et la topographie cornéenne - technologie de pointe qui 
fournit des informations plus détaillées sur la forme de la cornée - le spécialiste a posé son 
diagnostic : la blessure à l’œil a rendu Léon astigmate. L’ophtalmologiste lui a alors préconisé 
le port de lentilles de contact rigides mensuelles 

Une personne atteinte d’astigmatisme ne perçoit pas nettement les contrastes entre les lignes 
horizontales ou verticales : à une distance courte ou éloignée, les formes et les images sont 
étirées. Pour savoir si l’on tend vers l’astigmatisme, on peut par exemple vérifier si l’on ne 
confond pas les chiffres et les lettres dont les formes sont proches : le « H » avec le « M », le « 
O » avec le « Q » ou le « G », le « 8 » avec le « 0 »(2). 
L’astigmatisme est dû à une cornée de forme ovale au lieu d’être ronde. La principale 
conséquence est une vision globale moins nette : les rayons lumineux ne peuvent pas 
converger en un seul point sur la rétine à cause de la géométrie torique (en forme de ballon 
de rugby) de la rétine. Cette dernière reçoit une image étendue qui manque de contraste, de 
netteté et de précision(3). A partir de 45 ans, la presbytie s’ajoute à l’astigmatisme du fait du 
vieillissement naturel des yeux.

Léon, 41ans
astigmate depuis son accident

 Pourquoi Léon a-t-il fait le choix de lentilles rigides ?

Elles sont jugées comme l’excellence de la correction optique(4). Si la puissance correctrice 
délivrée est semblable à une lentille souple, la lentille rigide permet de corriger de façon 
optimale des défauts visuels complexes comme l’astigmatisme. Elle a également l’avantage 
d’être très perméable à l’oxygène. La dernière génération de lentilles rigides perméables au gaz 
(RPG) laisse pénétrer plus d’oxygène jusqu’à l’œil – ce qui est particulièrement conseillé quand 
on manque de larmes(5). Ces lentilles sont souvent appelées lentilles cornéennes perméables à 
l’oxygène(6).

 Comment Léon entretient-il ses lentilles ?

La lentille joue le rôle d’une éponge et absorbe des conservateurs présents dans les solutions 
d’entretien, pour les relarguer ensuite sur la cornée, causant des effets délétères pour la surface 
oculaire(7). De plus, compte tenu de son accident, Léon cherche à limiter les complications 
oculaires, en utilisant des produits sans conservateur sur l’œil. 
Son ophtalmologiste l’a solidement informé. Léon sait qu’il doit respecter les consignes 
d’utilisation (se laver les mains, masser la lentille, temps de trempage, changer d’étui). 

(1) Guide-vue.fr, L’astigmatisme, mieux comprendre, https://www.guide-vue.fr/la-sante-de-vos-yeux/les-defauts-visuels/l-astigmatisme, consulté le 22 novembre 
2018.
(2) April, Troubles de la vue : l’astigmatisme, https://www.april.fr/informations/troubles-de-la-vue-lastigmatisme,  
(3) Guide-vue.fr, L’astigmatisme, mieux comprendre, https://www.guide-vue.fr/la-sante-de-vos-yeux/les-defauts-visuels/l-astigmatisme, consulté le 22 novembre 
2018.
(4) Guide-vue.fr, Les lentilles rigides, https://www.guide-vue.fr/les-solutions-optiques/les-lentilles-rigides, consulté le 22 novembre 2018. 
(5) Guide-vue.fr, Les lentilles rigides, https://www.guide-vue.fr/les-solutions-optiques/les-lentilles-rigides, consulté le 22 novembre 2018.
(6) Association canadienne des optométristes, Lentilles souples ou lentilles rigides perméables à l’oxygène, https://opto.ca/fr/health-library/lentilles-souples-ou-
lentilles-rigides-permeables-a-loxygene, consulté le 25 septembre 2018.
(7) D. Vaede, C. Baudouin, et al., Les conservateurs des collyres : vers une prise de conscience de leur toxicité, Journal Français
d’Ophtalmologie, Volume 33, n° 7 pages 505-524 (septembre 2010), http://www.em-consulte.com/en/article/266993, consulté le 7 juin 2018.
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Bien vivre son hypermétropie  avec des lentilles de contact
Si la vue est la première préoccupation de santé(1), il s’avère – 
paradoxalement - que 500 000 jeunes de 16 à 24 ans n’ont jamais 
fait contrôler leur vue(2). Un chiffre d’autant plus important que 
presque tous les enfants sont légèrement hypermétropes(3). Un 
défaut visuel qui persiste à l’âge adulte comme le montre le 
témoignage de Véronique. 

 Véronique a 38 ans et son métier lui impose de travailler très régulièrement devant  
 son ordinateur. Elle sentait que ses yeux commençaient à fatiguer et elle imputait cet 
état au temps passé devant son écran. Or, au fil des années, une difficulté à se concentrer et des 
maux de tête persistants l’ont poussée à consulter son médecin généraliste. Après explication 
des symptômes, ce dernier lui a conseillé de prendre rendez-vous chez un ophtalmologiste. 
Suite à un examen effectué à l’aide d’un appareil nommé « phoromètre », Véronique a découvert 
qu’elle était hypermétrope. Après discussion avec le spécialiste, elle a choisi de porter des 
lentilles – souples et mensuelles 

Comme l’astigmatisme ou la myopie, l’hypermétropie n’est pas une maladie oculaire mais un 
défaut visuel. Un œil hypermétrope est caractérisé comme un œil trop court (4). En présence 
d’une hypermétropie, l’image se forme derrière la rétine. Lorsque les rayons lumineux se 
concentrent dans un point situé à l’arrière de la rétine, les objets proches apparaissent flous. 
Cela se produit aussi dans le cas où la cornée est trop plate.
L’hypermétropie est donc un trouble de réfraction qui exige de faire un effort d’accommodation 
(mise au point) pour ne pas voir flou, ce qui peut demander beaucoup d’énergie au système 
visuel. Si cet effort visuel est nécessaire en vision de loin, il l’est davantage en vision rapprochée 
: d’où une vision trouble de près (5).  Il est à noter que cette accommodation peut entraîner 
des tensions, des douleurs à l’œil, des sensations de brûlures, des céphalées et une fatigue 
oculaire (6). 

Véronique, informaticienne
hypermétrope à 38ans

 Véronique pourrait-elle subir d’autres complications cau-
sées par son hypermétropie ?

Le pouvoir d’accommodation diminue avec l’âge. Les muscles de l’œil deviennent moins 
puissants et, contrairement à ceux des enfants, ils ne compriment ni ne détendent suffisamment 
le cristallin afin de réaliser la mise au point après que la cornée ait procédé à la courbure de la 
lumière (7). La conséquence est que l’hypermétrope plus âgé verra flou de loin (hypermétropie) 
et de près (presbytie) puisque son cristallin s’accommodera moins. Par ailleurs le vieillissement 
naturel de la cornée peut provoquer une sécheresse oculaire (8). Or, Véronique a la chance de 
très bien supporter ses lentilles de contact et de bénéficier d’une vue parfaitement corrigée. 
Son ophtalmologiste lui a fortement préconisé, afin de préserver son capital visuel, d’utiliser 
quotidiennement un produit d’entretien sans conservateur sur l’œil. 

 Pourquoi les conservateurs utilisés dans les solutions 
ophtalmiques sont-ils dangereux pour la santé visuelle ?

L’utilisation des conservateurs contenus dans les produits ophtalmiques est une question 
émergente de santé publique : car s’ils assurent la stérilité des produits ophtalmiques     vis-à-
vis des bactéries et des champignons (9), ils contribuent à développer des pathologies oculaires. 
Autrement dit, ils résolvent un problème oculaire en en créant un autre. Les conservateurs 
modifient les défenses cellulaires et, sur le long terme, altèrent le film lacrymal. Une seule goutte 
de conservateur instillée dans l’œil (par exemple, le chlorure de benzalkonium – conservateur 
le plus utilisé) peut être présent dans les tissus oculaires entre 48 heures et 9 jours (10). C’est 
pourquoi, il est fortement conseillé d’utiliser des solutions d’entretien sans conservateur sur l’œil. 

(1) ASNAV, Baromètre 2013 de la santé visuelle des Français, https://www.wellcom.fr/wnews/wp-content/uploads/2013/07/barometre-sante-visuelle.pdf, consulté 
le 22 novembre.
(2) ASNAV, Baromètre de la santé visuelle 2018, http://asnav.org/wp-content/uploads/2018/08/Rentr%C3%A9e-2018-et-d%C3%A9pistage-visuel-en-milieu-sco-
laire.pdf, consulté le 22 novembre.
(3) ASNAV, Baromètre 2013 de la santé visuelle des Français, https://www.wellcom.fr/wnews/wp-content/uploads/2013/07/barometre-sante-visuelle.pdf, consulté 
le 22 novembre.
(4) Guide-vue, L’hypermétropie : mieux comprendre, https://www.guide-vue.fr/la-sante-de-vos-yeux/les-defauts-visuels/l-hypermetropie, consulté le 22 no-
vembre.
(5) Guide-vue, L’hypermétropie : mieux comprendre, https://www.guide-vue.fr/la-sante-de-vos-yeux/les-defauts-visuels/l-hypermetropie, consulté le 22 no-
vembre.
(6) Docteur Marc Timsit, hypermétropie, http://www.ophtalmologie.fr/hypermetropie.html#Symptomes-hypermetropie, consulté le 22 novembre 2018. 
(7) Canoe.ca Santé, Hypermétropie, https://sante.canoe.ca/condition/getcondition/hypermetropie, consulté le 22 novembre 2018. 
(8) Ameli – Assurance Maladie, Sécheresse oculaire : définition, symptômes et causes, https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/secheresse-oculaire/defini-
tion-symptomes-causes, consulté le 22 novembre 2018. 
(9) D. Vaede, C. Baudouin, et al., Les conservateurs des collyres : vers une prise de conscience de leur toxicité, Journal Français d’Ophtalmologie, Volume 33, n° 
7 pages 505-524 (septembre 2010), http://www.em-consulte.com/en/article/266993, consulté le 7 juin 2018. 
(10) O. Ravet, Les effets délétères de certains collyres sur la surface oculaire, Bull. Soc. belge Ophtalmol., 304, 145-149, 2007, 
www.ophthalmologia.be/download.php?dof_id=447, consulté le 26 juin.
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Coralie, 60ans
presbyte depuis l’âge de 15ans

Bien vivre sa presbytie avec des lentilles de contact

La presbytie est un trouble de la vision dû au vieillissement 
normal du cristallin. Ce trouble se manifeste par une difficulté 
à voir de près, environ à partir de l’âge de 45 ans. La presbytie 
touche 700 000 nouvelles personnes par an (1). Coralie est l’une 
d’entre elles. Mais peu avant ses 60 ans, Coralie a également 
commencé à souffrir de sécheresse oculaire. 

 Peu avant ses 60 ans, Coralie, déjà presbyte depuis près de 15 ans, a commencé  
 à souffrir de de démangeaisons, picotements et larmoiements. Même si le risque 
de complications oculaires se multiplie quand on avance dans l’âge, il était pour elle 
difficile d’avoir à supporter au quotidien ces sensations de brûlure et de poussière dans 
l’œil. Elle s’est donc résolue à consulter un ophtalmologiste. Son ophtalmologiste lui a 
alors expliqué que ses symptômes sont le signe d’une insuffisance de larmes et sont 
associés à de la sécheresse oculaire. Coralie a également appris que le vieillissement(2) 
et le port de lentilles de contact(3) font partie des causes les plus courantes du syndrome 
de l’œil sec ». 

En cas de presbytie, le cristallin de l’œil perd son élasticité et sa flexibilité. L’œil ne 
peut plus focaliser sur les objets proches à cause d’une diminution de son pouvoir 
de convergence(4). Le presbyte est d’abord obligé d’allonger les bras pour lire - une 
distance normale de lecture se situe aux alentours de 40 cm - de chercher un meilleur 
éclairage, puis de porter en permanence des lunettes ou des lentilles. En effet, les 
problèmes de lecture survenant après la quarantaine peuvent être corrigés grâce à des 
lentilles de contact. L’ophtalmologiste apporte de précieux conseils sur le dispositif à 
mettre en place, notamment en tenant compte des besoins visuels de chacun. Une 
fois que le système le plus adapté a été défini, le professionnel de santé procède à 
des essais pour maximaliser la qualité visuelle et examiner la sécurité des yeux sous 
les lentilles. 

 Coralie va-t-elle devoir abandonner les lentilles et porter de 
nouveau des lunettes ? 

Après discussion avec l’ophtalmologiste, ce dernier a trouvé une lentille compatible 
avec la qualité lacrymale des yeux de Coralie. Parmi la diversité importante de formes, 
d’épaisseurs et de matériaux disponibles, il est très souvent possible de résoudre les 
problèmes d’inconfort(5). Or, Coralie souffrait toujours… Parallèlement, et du fait que le 
syndrome de l’œil sec soit multifactoriel et nécessite un schéma thérapeutique complet, 
son médecin lui a prescrit des larmes artificielles pour compenser le manque d’eau à la 
surface de l’œil afin de la soulager de ses douleurs. Ce dernier a également décidé de 
modifier la solution d’entretien utilisée pour nettoyer les lentilles afin de rompre le cercle 
vicieux de la sécheresse oculaire (6). L’utilisation de produits d’entretien ou des collyres 
contenant des conservateurs peuvent être en cause dans le syndrome de l’œil sec …

 Pourquoi les conservateurs utilisés dans les solutions 
ophtalmiques sont-ils dangereux pour la santé visuelle ?

Les conservateurs, bien qu’ils assurent la stérilité des solutions ophtalmiques vis-à-vis 
des champignons et des bactéries, s’avèrent délétères pour la surface oculaire, surtout 
s’ils sont utilisés à long terme(7). Les conservateurs modifient les défenses cellulaires et 
altèrent le film lacrymal. Ils provoquent ainsi une gêne ou des irritations. Pour éviter les 
complications, il est recommandé de limiter l’utilisation des collyres avec conservateur, 
et privilégier des collyres et des solutions d’entretien sans conservateur.

(1) Ophtalmologie.fr, Presbytie, http://www.ophtalmologie.fr/presbytie.html, consulté le 28 janvier 2019.
(2) V. Sarda, F. Fanjkuchen, G. Chaine, « La sécheresse oculaire », Images en Ophtalmologie, Vol. III, n°2, avril-mai-juin 2009, p. 67. Consultable sur le site http://
www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/15417.pdf, consulté le 28 janvier 2019. 
(3) Vidal. Eureka Santé. Les causes et la prévention de la sécheresse oculaire, https://eurekasante.vidal.fr/maladies/yeux/yeux-secs-secheresse-oculaire.
html?pb=causes, consulté le 28 janvier 2019.
(4) Médecine Sorbonne Université, Troubles de la réfraction, http://www.chups.jussieu.fr/polys/ophtalmo/POLY.Chp.20.html, consulté le 28 janvier 2019.
(5) Lentilles de contact.info, Lentilles et sécheresse oculaire, http://lentillesdecontact.info/lentilles-secheresse-oculaire.html, consulté le 28 janvier 2019. 
(6) C. Baudouin et al., Stratégies thérapeutiques dans la sécheresse oculaire, https://www.em-consulte.com/em/SFO/2015/html/file_100035.html, consulté le 
28 janvier 2019.
(7) D. Vaede et al., « Les conservateurs des collyres : vers une prise de conscience de leur toxicité », Journal Français d’Ophtalmologie, Volume 33, n° 7 pages 
505-524 (septembre 2010) Doi : 10.1016/j.jfo.2010.06.018, https://www.em-consulte.com/en/article/266993, consulté le 28 janvier 2019.
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Parmi les 6 % de la population qui portent des lentilles de 
contact, certains porteurs font le choix d’abandonner ce type de 
correction visuelle(1). Néanmoins, en suivant les modalités de port 
et le respect des règles d’hygiène, il est véritablement possible 
de rester fidèle aux lentilles de contact. 

 Les raisons de l’abandon des lentilles (2)

L’une des raisons principales poussant une personne à abandonner ses lentilles est souvent 
l’inconfort. Or, l’inconfort est une conséquence de la mauvaise adaptation de la lentille à l’œil. 
Mal adaptées, les lentilles peuvent en effet provoquer des troubles de la vision, des irritations 
(douleurs oculaires, œil rouge, picotements, larmoiements) ou encore des abcès cornéens (3). 
Parmi les autres raisons, les porteurs évoquent : le temps passé à tester les différents types 
de lentilles avant de trouver celui qui leur convient, la contrainte de l’entretien et la difficulté 
de mettre et d’enlever les lentilles. À ce sujet, un peu de méthode peut aider ! Une fois que la 
lentille est sur l’index de la main droite, il s’agit d’abaisser la paupière inférieure avec le majeur 
de cette même main et de lever la paupière supérieure avec l’autre majeur en regardant vers 
le bas. La lentille peut alors être déposée : elle va se positionner adéquatement sur l’œil. Pour 
retirer la lentille, la manipulation relative aux paupières est la même. Il s’agit ensuite de pincer 
la lentille entre le pouce et l’index pour la retirer (4). 

 Pour des lentilles adaptées et un port confortable

Toutes les lentilles ne sont pas identiques : leur différence, tant en termes d’hydratation, de flexibilité, d’épaisseur, 
d’oxygénation, de matériau ou de géométrie, a une influence sur le port. Elles doivent être utilisées en fonction 
de la prescription médicale de l’ophtalmologiste afin de conserver une santé oculaire satisfaisante (5). Encore 
n’est-ce pas tout. Le respect des règles d’hygiène, les modalités de port ainsi que le choix d’une solution 
d’entretien adaptée permettent d’éviter l’inconfort et les irritations. Rappelons que la bonne hygiène des 
lentilles contribue à une bonne santé visuelle (renvoi vers l’article Les lentilles de contact : conseils d’usage). Il 
est en effet important de se laver les mains avec soin avant toute manipulation, de rincer l’étui chaque jour, de 
ne pas réutiliser sa solution d’entretien, de ne pas porter ses lentilles au-delà de la prescription (par exemple, 
ne pas prolonger le port au-delà d’un mois si la prescription est mensuelle) mais aussi de changer sa solution 
ophtalmique à la date d’expiration. Il est également fortement conseillé d’utiliser une solution d’entretien sans 
conservateurs : ces derniers ont un effet délétère sur l’œil (lire l’article) et présentent une toxicité directe sur les 
cellules oculaires (6).  

 En cas de gêne persistante, consulter un ophtalmologiste

La biocompatibilité de la cornée, du système lacrymal et de la conjonctive avec la lentille doit être déterminée 
par l’ophtalmologiste ou le contactologue (7). L’ophtalmologiste est le seul professionnel de santé à 
pouvoir traiter, sur le plan médical comme chirurgical, les affections liées à l’œil (renvoi vers l’article le rôle 
de l’ophtalmologiste). S’adresser à ce spécialiste permet au porteur de bénéficier de lentilles véritablement 
adaptées à sa vue mais aussi confortables et sûres. Il faut aussi savoir que l’inconfort peut également être lié 
à des facteurs inhérents au porteur de lentilles tels que son âge, ses antécédents ou la présence de maladies 
oculaires, la prise de certains traitements ou encore la stabilité du film lacrymal. L’environnement extérieur peut 
aussi jouer un rôle, notamment la qualité de l’air et les conditions d’humidité (8). 

1- Arcane Research, Études de contactologie, http://www.arcane-research.com/etude/etude-contactologie-2017/ , consulté le 10 juillet 2018.
2- Malentille, Les lentilles de contact en quelques chiffres, https://www.malentille.com/mag/les-lentilles-de-contact-en-france-quelques-chiffres/ , consulté le 
10 juillet 2018.
3- Guide-Vue, Mettre des lentilles : les bonnes pratiques, https://www.guide-vue.fr/news-detail/comment-mettre-lentilles-contact-bonnes-pratiques , consulté 
le 10 juillet 2018.
4- Hans Anders, Guide de manipulation des lentilles de contact, https://hansanders.fr/ , consulté le 27 juillet 2018.
5- Association des Optométristes de France, L’optométrie. Lentilles de contact, https://www.optometrie-aof.com/index.php/votre-vision/lentilles-de-contact 
, consulté le 10 juillet 2018.
6- O. Ravet, Les effets délétères de certains collyres sur la surface oculaire, Bull. Soc. belge Ophtalmol., 304, 145-149, 2007. http://www.ophthalmologia.be/
download.php?dof_id=447 , consulté le 26 juillet 2018.
7- Association des Optométristes de France, L’optométrie. Lentilles de contact, https://www.optometrie-aof.com/index.php/votre-vision/lentilles-de-contact 
, consulté le 10 juillet 2018.
8- Arte Vista, Complications lentilles, https://www.artevista.ch/lentilles-de-contact/complications-verres-de-contact , consulté le 30 juillet 2018.
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L’utilisation des conservateurs est courante en ophtalmologie, en particulier dans les 
solutions d’entretien de lentilles de contact. Or, leur utilisation peut être délétère pour 
la surface oculaire1.

Regard® est sans conservateur sur l’œil grâce à un mode d’action nouvelle génération, 
le système OxyChlorite®, permettant une décontamination oxydative des lentilles 
grâce à son agent antimicrobien : le chlorite, qui en contact des larmes et de la lumière 
se transformera en oxygène, sels et eau (composants présents naturellement dans les 
larmes).

C Baudouin, D Vaede, et al. Les conservateurs des collyres: vers une prise de conscience de leur toxicité. Journal français d’ophtalmo-
logie (2010) 33, 505-524, Elsevier Masson

Mode d’action
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scannez ce QRcode avec votre smartphone  
et remplissez le formulaire d'inscription à la 
newsletter Regard - Horus Pharma

et ainsi recevez : 
- des informations sur les nouveautés de la gamme 
- des conseils de médecins 
- des témoignages d’utilisateurs 
- des vidéos tutoriels 
...

www.regard-horus.fr 
ou scannez ce QRcode avec votre smartphone 
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Pour faciliter le quotidien du patient, Regard® se lance dans la Réalité Augmentée.
Il suffit de télécharger l’application gratuite « SnapPress » et de scanner le logo Regard® 
présent sur la boîte, afin d’obtenir plus d’informations sur la contactologie.

Cet homme a découvert que 
nos packagings Regard® sont 
en réalité augmentée !!

Réalité Augmentée
La
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Pour aider les patients à trouver plus facilement les opticiens et les pharmacies qui vendent la 
gamme de produits Regard, nous avons créé une application de géolocalisation qui propose 
la liste des magasins les plus proches géographiquement.

Si jamais votre magasin n’apparaît pas sur la liste dans notre application de géolocalisation, 
n’hésitez pas à le rajouter via notre application de Rajout de magasin

Géolocalisation
une application de

Flashez ce code

Rajout de magasin
une application de

Flashez ce code
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Flashez ces QR code afin de nous retrouver sur les réseaux sociaux

Cap Var - 148, Avenue G. Guynemer - 06700 Saint-Laurent du Var
Tél. : 04 93 19 54 03 - Fax : 04 93 19 54 09 - www.horus-pharma.fr

Nous contacter
Pour toute demande d’information,

veuillez nous contacter :
 par téléphone au 04 93 19 54 05
 par télécopie au 04 93 19 54 09

 par email : service.clients@horus-pharma.fr

En savoir plus
Suivez Horus Pharma sur :

CE 0318 - Fabricant: VitaResearch - Dispositif médical de classe IIb
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d’utilisation - Pour plus d’informations, consultez votre opticien ou votre ophtalmologiste. 
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