
JAN. - FÉV. 2013

16

La population canadienne est fervente d’activités sportives et elle ne lésine pas sur les accessoires 
et les moyens permettant de rendre ses exercices favoris plus agréables. Il est de plus en plus 
fréquent de rencontrer un voisin en vélo portant des habits plus flamboyants que le gagnant 
du Tour de France. Aujourd’hui, faire une promenade en forêt est impensable sans des souliers 
de marche avec berceaux favorisant le mouvement naturel du pied et bien sûr, le bâton de 
randonnée. De plus, les quatre saisons nous permettent de pratiquer des activités très variées 
dans des conditions totalement opposées, et donc requérant des équipements différents. De là 
toute la pertinence d’avoir les connaissances pour bien guider notre clientèle et bien sûr, d’avoir 
en stock les produits adéquats.

| Par Richard Chamberland, ood, opticien d’ordonnances diplômé |

Les lunettes de sport

Les lunettes de sport et les amétropies
Différentes options sont disponibles pour corriger la vision des amétropes. Parmi celles-ci, 
l’ajout d’adaptateurs aux lunettes de sport traditionnelles fait partie des solutions les plus 
répandues. Il est fréquent que les lentilles soient trop près de l’œil ou positionnées de 
telle sorte que le vent dévié par le coussinet déflecteur refroidit la face avant des lentilles 
de l’adaptateur, augmentant ainsi la buée sur ces dernières. Il s’avère donc essentiel de 
vérifier ces deux paramètres. Avec un adaptateur, le porteur doit regarder au travers deux 
lentilles, alors évitons-lui l’inconvénient des reflets gênants grâce à l’antireflet sur la lentille 
ophtalmique et sur la lentille solaire si possible. La cambrure élimine beaucoup de reflets 
parasites provenant de l’arrière, mais elle ne peut être aussi performante qu’un antireflet. 
Nous parlons ici d’optimisation. 

Impossible de faire un progressif dans ces adaptateurs bien que nos presbytes aimeraient 
bien pouvoir consulter leur instrumentation ou leur téléphone intelligent. Aussi, l’utilisation de 
foyers ronds 22, autrefois appelés « invisibles », s’avère une excellente solution. Même s’ils 
sont moins nécessaires pour les faibles additions (add de 1,25 et 1,50), vous allez augmenter 
la durée de vie utile de leurs lunettes puisque la presbytie évolue. Pour les autres (1,75D à 
2,50D), il est sage de sous-corriger l’addition de 0,50D afin de permettre une distance de 
lecture confortable, tout en permettant une vision claire du tachymètre, de l’odomètre, du 
GPS, etc. Notons que comme la plupart des gens font plusieurs usages de leurs lunettes, 
que ce soit pour le vélo, la course à pied et autres activités, le segment devra être le plus bas 
possible avec un minimum absolu de 8 mm.
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Grâce à la numérisation complète en face arrière, il est possible aujourd’hui de produire 
d’excellentes lentilles ophtalmiques pour les lunettes de sport. Les paramètres possibles 
sont en constante augmentation et les résultats sont très satisfaisants. Il n’en demeure pas 
moins que l’on tente de fabriquer des lentilles aux avantages techniques qui vont à l’encontre 
des règles de base de l’optique (l’ellipse de tscherning). Ce faisant, les résultats, qui sont 
nettement supérieurs à ce que nous pouvions espérer autrefois, peuvent parfois décevoir une 
clientèle choyée par le confort de leurs lunettes régulières qui, elles aussi, sont en constante 
évolution. toujours le même problème du comparatif visuel. 

Il est donc très avantageux de gérer les attentes visuelles plutôt que de vanter à outrance 
toutes les avancées technologiques des dernières années. L’acheteur doit savoir qu’il a le 
choix entre une excellente vision et une moins bonne performance du point de vue technique, 
ou l’excellence technique des lunettes spécialisées offrant possiblement une moins bonne 
performance visuelle. La satisfaction est toujours au rendez-vous quand les attentes sont 
raisonnables. Pour certaines prescriptions, les laboratoires sont disposés à faire le travail  
au-delà de leurs limitations habituelles, mais n’offrent pas la garantie dans ces cas. 

Aussi, l’exactitude des mesures du galbe de la monture, tout comme du centre interpupillaire 
et de la hauteur de l’œil, est essentielle pour optimiser le rendement. La hauteur du centre est 
souvent déterminée par l’activité pratiquée (le kayak vs le cyclisme). Quant à la distance vertex, 
elle permet les calculs d’optimisation en tenant compte de la distance œil-lentille dans tous 
les axes du regard. Rien à voir avec la compensation dioptrique normalement reliée au vertex. 

Dans le cas des adeptes désirant des performances optimales, la hauteur doit être considérée en 
fonction des positions habituelles que requiert leur activité, tout comme l’angle pantoscopique 
particulier de leur exercice. Plus vous spécialisez vos mesures en fonction d’une activité, moins 
performantes seront les lunettes pour les autres activités. Ainsi, pour le triathlon, nous devrions 
fabriquer des lunettes de cyclisme avec un centre vertical très élevé et un angle pantoscopique 
négatif, une autre paire pour la course avec un centre vertical légèrement plus bas que le 
centre pupille et un angle pantoscopique positif, et finalement, des lunettes de natation.    

Il ne faut surtout pas oublier d’offrir les lentilles cornéennes combinées à des lunettes plano. 
Certains ne comprennent pas l’utilité de porter des lentilles pour ensuite mettre des lunettes. 
Le rappel des avantages techniques, sécuritaires et visuels du port de lunettes de sport, 
combinés au confort et à la polyvalence du port de lentilles devraient les convaincre aisément.

Prenez garde de ne pas trop spécialiser les lunettes sportives, car la majorité des gens feront 
des usages multiples de leurs lunettes de sport et s’accommoderont donc plus aisément de 
lunettes polyvalentes.

Pour de plus petits budgets, ou lorsque les cambrures provoquent des inconforts visuels, 
certaines montures de sécurité permettent de bien protéger l’œil des insectes et du vent. en 
leur offrant des lentilles photochromiques et antireflets, le rendement visuel sera adéquat en 
toutes circonstances et elles pourront être utilisées comme lunettes de travail à la maison.

Les laboratoires n’ont pas oublié les presbytes 
et leur offrent également des variantes, selon 
l’activité désirée. Le point à retenir est que ces 
options visent à permettre la lecture sans avoir 
à changer de lunettes et tout en étant le moins 
dérangeantes possible pour l’activité désirée. 
Surtout intéressants pour les hypermétropes, 
je préfère nettement les foyers longs dans ces 
produits. Il est important de savoir si le but du 
foyer est de permettre de lire à l’occasion à la 
plage avec les lunettes de sport. Si tel est le 
cas, un foyer plus court est de mise, mais avec 
mesure bas pupille.

Les lunettes de natation
Près d’un patient sur deux pourrait utiliser 
des lunettes de natation1. Pourtant, peu 
de cliniques les offrent, avec ou sans Rx. 
Disponibles avec des prescriptions préfa-
briquées, on peut même commander un od 
différent d’un og afin d’obtenir la meilleure 
prescription approximative. et elles néces-
sitent très peu d’investissement de votre 
part, car juste le fait d’avoir deux grandeurs 
et deux couleurs en stock impressionne 
déjà votre client qui ignorait leur existence. 
Certaines permettent de mettre la prescrip-
tion exacte pour les forts astigmates. Vous 
trouverez des produits offerts avec quelques 
ponts interchangeables ou avec des ponts 
ajustables, ce qui permet l’étanchéité maxi-
male pour chacun. en plus de permettre 
une meilleure vision, elles réduisent les irri-
tations et l’assèchement des yeux causés 
par le chlore des piscines.

Les sports de raquette
Selon l’Institut national canadien pour les 
aveugles (INCA), les sports de raquette 
viennent au deuxième rang des sports les 
plus à risque de blessures oculaires2. Ce 
sont probablement les lunettes de sport 
les plus connues, mais la multitude de 
produits et l’esthétique renouvelée de ces 
dernières méritent un investissement de la 
part des professionnels de la vue. Souvent, 
une ou deux ventes suffisent pour combler 
le coût d’inventaire. une bonne aération et 
un champ visuel optimal sont à considérer 
dans votre choix de montures. Des lentilles 
ayant l’antireflet et l’antibuée augmenteront 
l’efficacité et la performance globale. Pour 
les joueurs de tennis, il est bon d’offrir 
l’option des lentilles photochromiques, utiles 
à l’extérieur l’été.

« Prenez garde de ne pas trop spécialiser les 
lunettes sportives, car la majorité des gens feront 
des usages multiples de leurs lunettes de sport et 
s’accommoderont donc plus aisément de lunettes 

polyvalentes. »
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Le hockey
Le sport provoquant le plus de blessures aux 
yeux au Canada selon l’INCA2 est le hockey. 
Les règlements sur le port de la grille ou 
de la visière dans les arénas devraient 
limiter ce type d’accidents. L’opticien a peu 
de produits à offrir pour ce sport, mais il 
demeure un interlocuteur important pour la 
sensibilisation et l’information.

Le golf
Les lunettes solaires avec des lentilles à 
haut contraste et un filtre bleu permettront 
de mieux évaluer le relief sur le vert comme 
dans les allées et de suivre la balle sur fond 
de ciel bleu. La polarisation est intéressante 
également pour la rosée matinale qui 
nuit considérablement à l’évaluation des 
surfaces. une grande lentille permet au 
golfeur de conserver son port de tête naturel 
au moment de frapper la balle. La légèreté 
et la stabilité sont également des facteurs 
importants dans le choix de lunettes de golf.

Le vélo et le patin à roues alignées
Le cycliste, comme le patineur à roulettes, a besoin de se protéger des insectes, du vent 
et du soleil. Les lunettes doivent donc être hautes et à angle négatif, de même qu’avoir un 
centre visuel élevé, car la posture du cycliste l’amène à regarder dans le cadre, ou par-dessus 
les lunettes traditionnelles. Les coussinets antitranspiration remplissent bien leur rôle tout 
en protégeant du vent. Certains ont des orifices permettant de refroidir la face arrière de la 
lentille pour contrer la chaleur dégagée par le cycliste à l’effort, évitant ainsi la buée. Comme 
on pratique ces sports durant le jour, la solution solaire est de mise. Il est quand même 
important de vérifier si notre cycliste pratique son sport le soir. Les lentilles interchangeables 
ou photochromiques peuvent offrir une alternative intéressante. 

Le kayak et le canot
Étonnant la quantité de gens qui font du kayak ou du canot. en ajoutant ceux qui font du 
bateau, vous vous retrouvez avec une clientèle potentielle énorme. Pour ces activités, les 
solutions sont beaucoup plus évidentes. Le soleil est la condition première à une excursion 
sur l’eau, et les rayons de ce dernier proviennent de toutes les directions. Ainsi, les lunettes 
solaires enveloppantes et polarisées sont des produits qui s’imposent d’eux-mêmes. Pour les 
kayakistes et canoéistes, je conseille la bande antisueur. un cordon ajustable est l’accessoire 
essentiel pour tous. Pour les adeptes d’eau vive, la bande élastique et le cordon ajustable 
devraient être envisagés. Le centre visuel doit être bas.

L’alpinisme et l’escalade sur glace
Ces deux activités requièrent également des protections particulières : teinte catégorie 4, 
filtre bleu, uVB500, miroir et protection infrarouge (pour l’alpinisme). De plus, les montures 
doivent bien couvrir pour limiter le froid et le vent, et empêcher la lumière de passer par 
les ouvertures latérales. Les pièces de cuir entourant le pont, les caches latérales et parfois 
même les branches vont éviter de ressentir le froid au contact de la monture. Certains 
modèles offrent un cache-nez et une bande élastique pour une meilleure retenue. La forme 
et les branches devraient permettre le port du casque (pour l’escalade). Évitez absolument 
les montures métalliques. 

Le ski de fond
Pour le ski de fond, les lentilles enveloppantes et de teintes 3 offrant contraste et perception 
des reliefs comme le vermillon, brun ou ambré seront d’excellents choix permettant l’utilisation 
dans les espaces d’éclaircies autant que dans les bois. une autre lentille, orange, jaune ou 
transparente sera nécessaire pour les adeptes de soirées. Pour plus de polyvalence, optez 
pour une lentille photochromique. Les bandes antisueur sont parfois moins agréables, car 
l’effort est très important et notre fondeur a tellement chaud que le coussinet peut devenir 
un obstacle important à la ventilation, ce qui aura pour effet d’embuer la lentille. De plus, 
il y a risque de gel avec la sueur. Certaines ont les orifices d’aération directement dans les 
lentilles ce qui rafraîchit le fondeur et évite la buée même en situation intense. Les bandes 
élastiques permettent une bonne retenue, en plus de réduire l’espace entre le visage et la 
tuque provoqué par les branches des lunettes. Plusieurs préfèrent cependant mettre les 
branches par-dessus la tuque. Les matériaux doivent aussi conserver leur malléabilité dans 
le froid. Les montures en thermoplastique ou acétate sont donc moins recommandables.  
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« Les blessures aux yeux changent drastiquement la 
qualité de vie de ceux qui les subissent. Les opticiens 

d’ordonnances sont assu rément les personnes 
les mieux placées pour sensibiliser le public à 

l’importance d’un outil de protection adéquat pour 
les activités sportives. »
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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.

1 Institut de la statistique du Québec. www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2007/rappEQAPSL_tome2.pdf
2 Institut canadien des aveugles (INCA). www.cnib.ca/fr/vos-yeux/securite-oculaire/loisirs/Pages/survol.aspx  

La moto et le VTT
Le marché des motos à deux ou trois roues est en pleine effervescence. L’importance de 
porter de bonnes lunettes de protection pour cette activité est telle que l’état de la Californie a 
rendu obligatoire le port de lunettes pour les motocyclistes, alors que le casque ne l’est pas. 
Le polycarbonate ou le CR-39 industriel sont de mise, car la lentille doit protéger des insectes 
qui arrivent à 100 km/h. elle doit aussi être bien enveloppante pour protéger du vent et de 
la poussière tout en assurant une bonne ventilation pour ne pas qu’elle s’embue. N’oubliez 
pas que votre motocycliste doit revenir le soir, donc des lentilles interchangeables ou une 
deuxième paire avec lentilles blanches seront nécessaires. Comme l’espace de rangement 
est très limité sur ces véhicules, les solutions à produits multiples créent plus d’insatisfaction. 
Il existe sur le marché des produits qui offrent des lentilles photochromiques avec base jaune 
ou transparente qui permettent d’inclure à l’intérieur un adaptateur, pour prescription, et qui 
viennent avec branche ou bande élastique interchangeable. 

Plusieurs optent pour le casque de moto intégral muni d’une visière qui offre toutes les protections 
nécessaires sauf une : l’éblouissement. Comme les visières avec antireflet n’existent pas, le 
motard est facilement ébloui par le soleil et appréciera donc grandement le port de lunettes 
solaires sous son casque. Les meilleures lentilles solaires pour la conduite automobile sont 
aussi recommandables pour les motos. Certains déconseillent les lentilles polarisées arguant 
qu’elles empêchent de voir les flaques d’eau sur la chaussée. en fait, c’est le reflet sur la flaque 
qu’on fait disparaître et non pas la flaque. De plus, le polarisé permet de voir au travers de la 

lunette arrière des véhicules ce qui permet 
au motocycliste de voir les dangers devant le 
véhicule qui le précède. encore une fois, lors 
d’usage de lentilles superposées, l’antireflet 
est toujours apprécié, sur les deux faces 
(avant et arrière) si possible. 

Pour la monture portée sous le casque 
intégral, nous optons souvent pour des 
côtés fins, afin d’éviter les inconforts causés 
par la pression du casque, et rigides, pour 
faciliter la mise en place. une monture sans 
plaquettes est aussi préférable pour éviter 
le larmoiement causé par le vent, car en 
temps de canicule ou à basse vitesse, il est 
fréquent de relever la visière.   

Les blessures aux yeux changent dras-
tiquement la qualité de vie de ceux qui les 
subissent. Les opticiens d’ordonnances sont 
assu rément les personnes les mieux placées 
pour sensibiliser le public à l’importance 
d’un outil de protection adéquat pour les ac-
tivités sportives. Pour bien faire ce travail, le 
professionnel doit être informé des solutions 
disponibles et avoir en stock les produits 
appropriés. Questionner notre client sur les 
sports qu’il pratique est définitivement la 
meilleure des habitudes à prendre.  
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