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L’industrie n’a cessé d’évoluer en apportant des améliorations à la mouillabilité des 
matériaux, à la perméabilité à l’oxygène et à la stabilité générale. Les tours assistés 
par ordinateur et les systèmes de moulage automatisés ont grandement amélioré la 
précision et la conception des produits. Mais la technologie a-t-elle amélioré notre 
façon de prescrire des lentilles cornéennes ?

| Par Randy Kojima, FAAO, FOAA |

Conception de lentilles cornéennes 
assistée par topographie

Depuis plus de cent ans, le kératomètre est l’instrument standard utilisé pour mesurer 
la courbe cornéenne. Il nous donne deux points de données dans la zone centrale de  
3 mm (+/-) de la cornée (méridiens horizontal et vertical). Il est d’une grande efficacité pour 
déterminer le cylindre et l’axe de la cornée. Cependant, il ne donne aucune information sur 
l’apex cornéen et son déplacement. Il ne peut non plus décrire la courbe et l’élévation sur 
toute la surface cornéenne. Aujourd’hui, le topographe cornéen est la nouvelle norme de 
soins parce qu’il affiche rapidement et efficacement des milliers de points de données sur 
toute la surface cornéenne.

Le topographe cornéen construit la courbe et l’élévation de la surface de l’œil à partir de 
chaque instance mesurée (Figure 1). Un algorithme complexe dans le logiciel de l’instrument 
interprète les indications pour aller au-delà du simple astigmatisme cornéen ou de la courbe 
relative. Le topographe peut mesurer le diamètre de l’iris visible (DIV), la taille de la pupille, 
la position de l’apex cornéen, l’astigmatisme cornéen central et périphérique, les aberrations, 
les élévations et les dépressions; il peut déceler les maladies et déterminer les paramètres 
optimaux d’une lentille cornéenne, tant pour les lentilles souples de base que les lentilles 
perméables aux gaz (GP) sur mesure.

Note à propos de l’auteur : Randy Kojima est directeur 
des affaires techniques pour Precision Technology 
Services, à Vancouver, en Colombie-Britannique; il est 
également chercheur scientifique et instructeur clinique 
au Pacific University College of Optometry, à Forest 
Grove, en Oregon.
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Ajustement des lentilles souples
On commence par prendre une photo de l’œil habituellement au-delà du limbe, ce qui permet 
la mesure du DIV et la sélection du diamètre optimal pour la lentille cornéenne. Prendre la 
mesure d’un limbe à l’autre, suivant un axe oblique de la cornée, donne une bonne moyenne 
du plus long diamètre horizontal et du plus court diamètre vertical de l’iris. (Figure 2)

 

Le DIV joue un rôle majeur dans l’ajustement des lentilles souples. en général, la kératométrie 
horizontale est vue comme étant la considération anatomique la plus influente. Par contre, 
le DIV a l’effet le plus important sur l’ajustement réussi des lentilles souples1,2. La figure 3 
représente trois yeux avec des courbures cornéennes centrales semblables. 

Les cornées plus grandes ont une profondeur sagittale plus importante, ce qui demande 
des lentilles ayant une plus grande profondeur pour un ajustement optimal. La profondeur 
sagittale est augmentée en cambrant la courbure de base ou en choisissant une lentille 
au diamètre plus grand. Inversement, les cornées plus petites ont une profondeur sagittale 
moindre, ce qui demande des profondeurs moindres dans la lentille. La profondeur de la 
lentille est réduite en aplatissant la courbure de base ou en diminuant le diamètre de la 
lentille. Par conséquent, dans l’ajustement des lentilles souples, les cornées plus grandes ont 
besoin de courbures de base plus cambrées et/ou de diamètres plus 
grands. Les cornées plus petites ont besoin de courbures de base 
plus aplaties et/ou de diamètres plus petits2,3,4.

Les topographes fournissent également une interprétation du taux de 
changement de l’apex cornéen à sa périphérie. Cette analyse se fait 
en affichant l’excentricité (valeur e), le facteur de courbe (valeur P)  
ou l’asphéricité (valeur Q). Dans des yeux normaux n’ayant subi 

Figure 1 : Le topographe montre de multiples cercles à 
l’extérieur de la surface cornéenne et mesure chaque 
point de données renvoyé à la caméra. Ces données 
sont converties pour mieux comprendre la surface anté-
rieure et pour construire des lentilles cornéennes.

Figure 2 : Mesure d’un limbe à l’autre à l’aide de la règle 
biométrique du topographe cornéen.

aucune modification chirurgicale, la cornée 
montre la courbure la plus cambrée au cen-
tre en allant vers la courbure la plus aplatie 
en périphérie. La plupart des topographes 
calculeront les valeurs e, P ou Q qui décri-
vent le taux d’aplatissement de chaque œil 
suivant les méridiens principaux (horizontal 
et vertical). Ce calcul est important parce que 
les taux élevés d’aplatissement indiquent 
une profondeur sagittale faible des yeux. Par 
conséquent, les taux faibles d’aplatissement 
indiquent des profondeurs sagittales élevées 
des yeux. Des études laissent entendre que 
lorsqu’on détermine les paramètres des len-
tilles souples, le DIV est la mesure la plus 
importante suivie des valeurs e, P et Q puis 
des indications du kératomètre1,2,3. La fi gure 
4 montre la même valeur de rayon apical 
(courbure) mais avec différentes excentrici-
tés des yeux. Remarquez la diminution de 
la profondeur des yeux avec une augmen-
tation du taux d’aplatissement de la cornée 
(excentricité supérieure). en conséquence, 
il faut des courbures de base plus aplaties 
pour les lentilles souples lorsque le taux 
d’aplatissement est plus élevé et des cour-
bures de base plus cambrées lorsque le taux 
d’aplatissement est moindre1,2,3,4.

Bien qu’il ne soit pas nécessaire pour l’ajus-
tement des lentilles souples, le topo graphe 
cornéen peut améliorer la précision dès le 
premier ajustement. La combinaison des 
mesures disponibles grâce au topographe 
crée une approche plus scientifique pour 
l’ajustement des lentilles souples et cela 
peut s’avérer fort utile pour les yeux qui ne 
correspondent pas à la courbe normale de 
diamètre ou de courbure.

Figure 3 : Trois diamètres cornéens différents sont représentés (Y1-Y3) et leur 
profondeur correspondante (Z1-Z3). Pour des diamètres cornéens plus petits, la lentille 
souple devra avoir moins de profondeur sagittale (diamètre plus petit et/ou courbure de 
base plus aplatie). Pour des cornées plus grandes, la lentille souple devra avoir plus de 
profondeur sagittale (diamètre plus grand et/ou courbure de base plus cambrée).

Figure 4 : Le graphique montre le changement de profondeur sagittale avec diverses 
valeurs d’excentricité. Remarquez que le rayon apical est le même pour chaque ligne 
(7,20 mm); cependant, lorsque les valeurs d’excentricité augmentent, la profondeur 
sagittale diminue en conséquence. L’excentricité décrit le taux d’aplatissement cornéen; 
une excentricité de 0,0 équivaut à une surface sphérique parfaite et des yeux normaux 
ont une valeur E se situant entre 0,60 et 0,70. Des cornées kératocôniques ont 
généralement une valeur E de >0,80.

Y1, Y2, Y3 = cordes de contact
Z1, Z2, Z3 = hauteurs sagittales de la cornée

Changement de la profondeur sagittale avec excentricité accrue : rayon de la zone 
optique postérieure de 7,20 mm
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Avec seulement 0.30 dioptries de cylindre cornéen selon la règle, une lentille GP standard 
(zone optique sphérique et périphérie multi-courbes) conviendrait bien à KA. nous avons 
choisi la lentille « Custom 4 Curve » dans le logiciel du topographe (Figure 6) qui nous permet 
de représenter l’ajustement de la zone optique de la surface postérieure sphérique. en 
considérant que le patient KA présente un astigmatisme cornéen faible, selon la règle, la 
conception sphérique s’avérerait la conception idéale.

Puis la prescription du patient est entrée dans la fenêtre « Contact Lens Design » et un motif 
de fluorescéine théorique est généré. Le logiciel de topographie génère une interprétation 
de ce à quoi ressemblera la lentille réelle sur l’œil. Une lentille ainsi conçue tient compte de 
l’épaisseur en microns de la fluorescéine (épaisseur de la couche de larmes) en tout point 
ainsi que les zones de la surface de toucher de la lentille GP.

ensuite, sélectionnez une lentille au diamètre approprié. Il vaut habituellement mieux choisir 
une lentille dont le diamètre est de 1 à 2 mm plus petit que le DIV. On dit que le DIV moyen 
est de 11,8 mm, par conséquent, la plupart des lentilles GP ont un diamètre d’environ 9,8 
à 10,8 mm. À partir du DIV mesuré par le topographe (Figure 2), soustrayez 1 mm pour les 
conceptions avec diamètres plus grands et 2 mm pour celles dont les diamètres sont plus 
petits.

De nos jours, les lentilles GP sont habituellement plus grandes que les lentilles ordinaires 
de 9,0 mm à 9,5 mm, ce qui augmente la profondeur sagittale et rend la lentille plus stable. 
Cela réduit le mouvement, le balancement et l’inclinaison pour rendre le port de la lentille 
beaucoup plus confortable puisque moins la lentille bouge, moins le patient la sent5,6,7. 

Dans le présent cas, la mesure du DIV du patient KA est de 11,8 mm (Figure 2). Pour 
obtenir le meilleur confort possible, il vaut mieux choisir un diamètre plus grand, alors il faut 
soustraire 1 mm du DIV mesuré et commander une lentille de 10,8 mm (Figure 7).

Après avoir choisi le diamètre, placez le curseur au milieu de la lentille cornéenne représentée 
et cliquez pour déterminer le dégagement apical ou l’épaisseur du film lacrymal entre la 
lentille et la cornée (Figure 8). Dans l’ajustement réussi d’une lentille GP, la lentille doit 
dégager l’apex cornéen pour que la lentille s’appuie convenablement dans la périphérie pour 
s’ajuster de façon stable8,9. Le seuil pour observer les molécules de fluorescéine derrière la 
lampe à fente est d’environ 20 microns8. Cambrez ou aplatissez la courbure de base pour 
créer une épaisseur de film lacrymal de 20 à 25 microns qui produira un modèle avec un 
dégagement central minimal mais défini.

Ajustement des lentilles GP
C’est pour la construction des lentilles GP 
que le topographe est vraiment rentable. 
La plupart des topographes emploient un 
mo dule d’ajustement des lentilles GP qui 
mesure la courbe de l’œil et construit un 
modèle tridimensionnel. Puis le logiciel 
« place » une lentille GP théorique sur l’œil 
représenté et reproduit le toucher et le 
soulèvement sur toute la surface. en tenant 
compte du fait que les lentilles GP sont per-
sonnalisées pour chaque œil, les paramètres 
doivent donner un ajustement parfait pour 
créer confort, centrage et une réaction phys-
iologique saine. Le logiciel d’ajustement du 
topographe permet au professionnel de la 
vue d’effectuer un ajustement virtuel avant 
l’ajustement diagnostique ou la commande 
personnalisée.

La première étape consiste à évaluer la 
courbe de l’œil et à choisir la concep-
tion de lentille appropriée dans le logiciel 
d’ajustement. Il peut y avoir plusieurs op-
tions de lentilles dans le logiciel de votre 
topographe. Commencez par le produit qui 
vous est le plus familier. Si vous utilisez ha-
bituellement des zones optiques sphériques 
avec périphéries multi-courbes, trouvez la 
lentille dont la conception s’en rapproche le 
plus. Si vous n’êtes pas certain, le consul-
tant en lentilles GP peut habituellement vous 
conseiller.

Le patient KA (Figure 5) présente un œil 
d’une forme symétrique avec des indications 
kératométriques de 43.90 x 42.20 @ 119. 

Figure 5 : La topographie cornéenne d’un œil droit montre une forme centrale 
sphérique (astigmatisme cornéen 0.20 D). Remarquez l’aplatissement symétrique 
de l’apex vers la périphérie de 360 degrés. Compte tenu de l’apex cornéen centré et 
même du taux d’aplatissement des contours dans tous les axes, on peut s’attendre à 
un excellent centrage de n’importe quelle lentille cornéenne sur cet œil.

Figure 6 : Choisissez le type approprié à partir du menu « Design » en fonction de 
l’apparence de la topographie cornéenne et des particularités du cas. Le module 
d’ajustement à l’aide de la topographie calculera la puissance finale requise si la 
prescription est entrée ainsi que la distance verre-œil (le cas échéant). 

FO
R

M
At

IO
n

 C
O

n
tI

n
U

e



Association des opticiens du Canada MARS - AVRIL 2012

29

Dans ce cas-ci, la courbure de base initiale choisie par le logiciel a créé un dégagement 
apical optimal de 20 à 25 microns, alors il n’a pas été nécessaire de modifier la courbure de 
base. Pour un plus grand dégagement apical, cambrez la courbure de base pour augmenter 
l’épaisseur du film lacrymal centrale ou aplatissez la courbure de base pour réduire le 
dégagement apical. 

Une fois que la lentille cornéenne dégage l’apex cornéen et qu’elle a l’épaisseur centrale 
voulue, vous pouvez déterminer où s’appuie la lentille en périphérie. Lorsque la lentille 
cornéenne recouvre la cornée centrale, elle peut s’appuyer convenablement sur la cornée 
périphérique pour favoriser la stabilité et le centrage. Faites pivoter l’outil de la ligne axiale qui 
détermine le dégagement du film lacrymal le long de tout méridien afin de déterminer quel 
axe montre le toucher sur les côtés opposés de l’œil (Figure 9). Cet axe du plus grand toucher 
de la lentille correspondra en général à l’axe K plat et sera également l’axe le plus stable.

La lentille aura moins de chance de bouger le long de ce méridien parce que les points 
de toucher agissent comme des rails pour garder la lentille au centre. Pour un ajustement 
optimal des lentilles GP, il est préférable d’avoir l’axe du plus grand toucher sur le méridien 
horizontal (à 3 h et à 9 h) pour assurer la stabilité latérale8,9.

Déterminez ensuite l’axe du plus grand soulèvement ou dégagement (Figure 10). La lentille 
se déplace librement le long de ce méridien à chaque clignement, créant ainsi un échange 
lacrymal sain. Faites pivoter l’outil de l’axe pour déterminer le méridien du bon toucher 
(couche fluide la plus épaisse). Lorsque le film lacrymal est ≤40 microns à la périphérie de 
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la jonction de la zone optique (avant la zone 
périphérique), l’inclinaison et l’instabilité 
de la lentille seront minimisées. Dans ce 
cas, une épaisseur du film lacrymal à la 
périphérie de la zone optique est de 23 µm  
supérieure à 0,0 et de 14 µm inférieure.

Lorsque l’épaisseur du film lacrymal à la 
périphérie de la zone optique est ≥ 40 
microns le long de ce méridien, il faudra 
au patient une lentille postérieure ou 
bitorique pour créer un ajustement stable et 
confortable.

Figure 7 : Choisissez 
une lentille au diamètre 
approprié en fonction du 
diamètre de l’iris visible 
(DIV) mesuré. Dans le 
cas de ce patient, comme 
la mesure du DIV est de 
11,8 mm, le diamètre de la 
lentille choisie doit être de  
10,8 mm.

Figure 8 : Dans le présent cas, le logiciel a choisi une 
courbure de base optimale qui crée un dégagement 
apical de 20 µm (microns). Un dégagement de 30 à 
40 µm (microns) sera plus approprié pour les yeux 
asymétriques, malades et qui ont subi une chirurgie.

Figure 9 : Cette coupe transversale montre le profil 
lacrymal le long du méridien horizontal (plat) du patient 
KA. L’axe X montre la distance le long de la ligne axiale, 
0,0 mm étant le centre de la lentille cornéenne. L’axe Y 
montre l’épaisseur du film lacrymal et de la fluorescéine 
sur la ligne axiale. Remarquez le dégagement apical 
idéal de 20 microns, s’appuyant sur les côtés opposés 
(dégagement de 0 micron) à environ 4,5 mm du centre, 
puis un soulèvement périphérique sain de 60 à 90 
microns à l’extrémité du bord.

Figure 10 : Le graphique montre le film lacrymal sur le 
méridien vertical avec une quantité assez égale de fluide 
sur la zone optique. Remarquez qu’en aucun point la 
lentille ne vient en contact avec la surface cornéenne, 
ce qui permettra un bon mouvement et un bon échange 
lacrymal à chaque clignement.
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D’autres perfectionnements sont possibles 
avec le logiciel d’ajustement du topographe. 
Par exemple, vous pouvez changer la largeur 
de la zone optique de la surface postérieure 
pour modifier le point et la forme du toucher 
afin d’améliorer davantage le confort. Un 
point de toucher plus large favorisera une 
meilleure distribution de la pression et un 
port plus confortable (Figure 11).

Parmi les avancées les plus stimulantes 
au chapitre des modules d’ajustement 
des lentilles GP du topographe se trouvent 
les « courbes dérivées de la topographie »  
(topography Derived Shapes) ou tDS. 
Ces lentilles sont produites par l’élévation 
de la surface antérieure (topographie) et 
s’adaptent à la courbe de la surface oculaire 
en tenant compte de l’épaisseur de la couche 
lacrymale, de la courbe et de l’alignement 
de la lentille (Figure 12). Ces lentilles sont 
actuellement à l’étude au  Pacific University 
College of Optometry. Les premiers essais 
indiquent qu’elles seront exceptionnelles 
pour les cornées malades, asymétriques et 
ayant subi des chirurgies. Pour les patients 
aux prises avec des lentilles GP ordinaires 
de forme symétrique, la technologie tDS 
améliorera grandement leur vision et leur 
confort.

Avec des milliers de points de données de 
mesure, le topographe fait faire un bond en 
avant prodigieux à la technologie. Sa capa-
cité à évaluer l’ensemble de la surface anté-
rieure et de construire la courbe et l’élévation 
de l’œil est grandement utile dans le do-
maine des lentilles cornéennes. nous pou-
vons désormais prédire les paramètres op-
timaux pour les lentilles souples et GP avec 
un taux plus élevé de réussite au premier 
ajustement. Cela améliore considérablement 
l’efficacité et la réussite de la pratique en len-
tilles cornéennes. Malgré le fait que la tech-
nologie soit bien avancée dans ce domaine, il  
est intéressant de savoir que nous continuons  
d’évoluer pour ce qui est de l’analyse de 
la surface antérieure, des matériaux et des 
conceptions des lentilles cornéennes. Les 
patients profitent aujourd’hui de meilleures 
options que jamais auparavant et en auront 
d’autres encore meilleures dans l’avenir.

Remerciements : Les images topographiques 
ont été obtenues avec le topographe cornéen 
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à Vancouver, en C.-B., 1-800-663-4248, 
www.medmont.com.  
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Figure 11 : Remarquez la nature asphérique de l’appui de la lentille et la distribution de la pression de la lentille sur la 
surface cornéenne. Comparez ces points de toucher à environ 4.3 mm du centre aux mêmes points de pression de la 
figure 9 qui sont plus aigus.

Figure 12 (à g.) : L’œil gauche du patient présente un kératocône avancé et une courbe hautement asymétrique qu’on 
peut observer par topographie. Remarquez les changements marqués de la courbature sur le méridien vertical qui sont 
évidents dans le graphique sous la carte. Figure 13 (à dr.) : Cette image montre la lentille TDS d’un diamètre de 10,2 mm 
produite pour le patient à partir de l’élévation topographique et du logiciel de lentille cornéenne. Les images sont une 
gracieuseté de Dre Stephanie Brooks, O.D., Vancouver, C.-B.

NDLR : La lecture de cet article est une activité créditée dans le cadre de la formation continue des opticiens 
d’ordonnances. Pour obtenir votre crédit, vous devez répondre au questionnaire qui se trouve sur le site de 
l’Ordre des opticiens du Québec à l’adresse www.opticien.qc.ca/formation.htm,  
où vous retrouverez également l’article.
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