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PARTIE A : ANALYSE DU CAS 
 
1.1 – Sur chaque œil, notre cliente a un important astigmatisme. Avec des LSH, le film de larmes 
étant afocal, la compensation de l’astigmatisme est assurée par une lentille torique. Il est donc 
absolument nécessaire que la lentille soit stable sur l’axe pour que l’axe du cylindre compensateur 
reste constant. Toute rotation de la lentille sur l’œil entraîne une modification de l’axe donc un 
astigmatisme résiduel qui altère la qualité de la vision. Cet astigmatisme résiduel peut être 
important même pour une rotation limitée compte tenu de la forte vergence des cylindres 
compensateurs. 
 
1.2 – Les lentilles souples hydrophiles peuvent être stabilisées : 

• par un prisme ballast 
• du fait de leur géométrie par allégement symétrique. 

 
2 – Chez les sujets myopes, le passage lunette –lentille entraîne une augmentation du diamètre de 
la pupille d’entrée du système œil – compensation. La cliente se plaignait déjà d’une sensibilité à 
la lumière, celle-ci risque d’être accentuée par le passage à une compensation lentille. 
 
3.1 -                                                          Œil droit :                          Œil gauche : 
Compensation parfaite lunette :        - 7,00 ( - 2,00 )0°                 - 7,75 ( - 3,00 )0° 

• DL0°                                 - 7,00                               - 7,75 
• DL90°                                - 9,00                               - 10,75 

Compensation lentille : 
• DS0°                                  - 6,50                               - 7,00 
• DS90°                                 - 8,25                               - 9,50 

Système de contact                  - 6,50 ( - 1,75 )0°        - 7,00 ( - 2,50 ) 0° 
 
3.2 -                                                          Œil droit :                          Œil gauche : 
Kératométrie                                      7,85 0°  / 7,65 90°                   7,95 0° / 7,55 90° 
Toricité cornéenne                                    20/100 mm                             40/100 mm 
Valeur estimée de l’astig. cornéen                 1,2 δ                                       2,4 δ 
Nature de l’astigmatisme cornéen              direct                                      direct     
(rayon plus plat à l’horizontale) 
Formule du verre plan compensateur         plan ( -1,2 ) 0°             plan ( -2,40 ) 0° 
de l’astigmatisme cornéen en S. 
 
3.3 -   
 
 
 
 
Œil droit : 
Plan ( -1,75 ) 0° = plan ( -1,20 ) 0°           plan ( -0,55 ) 0°   
Œil gauche : 
Plan ( -2,50 ) 0° = plan ( -2,40 ) 0°           plan ( -0,10 ) 0°   
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L’astigmatisme interne des deux yeux est direct puisque l’axe du compensateur de cet 
astigmatisme est à l’horizontale. 
 

PARTIE B – ADAPTATION EN LENTILLE RIGIDE 
 
1 –  

• Justification visuelle : Une lentille rigide sphérique compense 90% de l’astigmatisme 
cornéen grâce à la lentille de larmes créée entre lentille et cornée. L’astigmatisme 
résiduel prévisible sera pour l’œil droit : 1,75 -90%*1,20= 0,67 δ et pour l’œil gauche 0,34 
δ. Pour l’œil gauche, cet astigmatisme résiduel ne devrait pas être pénalisant, pour l’œil 
droit on devrait néanmoins obtenir une acuité d’environ 10/10. Le gros avantage c’est 
qu’avec cette lentille sphérique le problème de la rotation de la lentille ne se pose plus 
puisque la compensation de l’astigmatisme est apportée par la lentille de larmes. 

• Justification physiologique : Le métabolisme cornéen sera mieux respecté avec une 
lentille rigide. Celle-ci a en général une plus forte perméabilité à l’oxygène qu’une LSH, 
l’oxygénation de la cornée sera moins perturbée. Une lentille rigide a un diamètre plus 
petit qu’une LSH et est beaucoup plus mobile sur l’œil, la circulation de larmes entre 
lentille et cornée sera donc facilitée. 

 

2.1 – Pour l’œil gauche : Kératométrie  7,95 0° / 7,55 90°    et  r0 = 7,75 mm 

 
Estimation de la vergence de la lentille de larmes : 
Dans le méridien à 0° : Dlarmes0° = + 1,00 d 
Dans le méridien à 90° : Dlarmes90° = - 1,00 d 
Formule sphérocylindrique de la lentille de larmes : + 1,00 ( -2,00 ) 0° 

2.2 – Estimation des réfractions complémentaires :  

Dans chaque méridien 
 
 
 
 
 
A 0° :  DSC0° = ( -7,00 )           ( +1,00 )  = -6,00 d   
A 90° :  DSC90° = ( -7,00 )           ( -1,00 )  = -8,00 d   
Vergence du compensateur porté:   -6,00 ( -2,00 ) 0° 
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A 0° : -7,00 = - 6,00            RC0°         ⇒      RC0° = - 1,00 δ 
A 90° : -9,50 = - 8,00            RC90°         ⇒      RC90° = - 1,50 δ 
Réfraction complémentaire en S :    -1,00 ( -0,50 ) 0° 
 
2.3 – La vergence théorique de la lentille devrait être -8,00 ( -0,50 ) 0° mais la lentille que l’on va 
poser doit être sphérique. On commandera donc une lentille de vergence frontale image -8,25 δ 
(équivalent sphérique de la lentille précédente). 
 

PARTIE C – SUIVI D’ADAPTATION 
 
1.1 – Sur la fluo de Juillet 2010, on observe une image en diabolo conforme à la toricité 
cornéenne. Par contre en novembre 2010 on a une image fluo alignée. La kératométrie de l’œil 
gauche n’ayant pas varié ce phénomène ne peut s’expliquer que par une déformation de la lentille 
liée à la forte toricité de cette cornée. 
 
1.2 – Il n’y a pas eu de modification de l’image fluo de l’œil droit donc pas de déformation de la 
lentille droite. Ceci peut s’expliquer parce que la toricité cornéenne droite est plus faible 
(20/100 mm) que celle de l’œil gauche (40/100 mm). 
 

PARTIE D – DÉCISION 
 
1 – La lentille gauche parait alignée. Le ménisque de larmes entre face arrière de la lentille et 
face avant de la cornée est devenu moins torique. Il ne compense plus qu’une faible partie de 
l’astigmatisme de l’œil gauche. L’astigmatisme résiduel augmente fortement et entraîne une 
chute de l’acuité de cet œil. 
 
2 – Deux solutions sont possibles : 

• Conserver une lentille sphérique en demandant en choisissant une lentille plus rigide 
(matériau à plus faible DK ou plus épaisse). 

• Faire le choix d’une lentille torique face interne.  
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