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Le 14 mai 2021 

 

À tous les professionnels et professionnelles de la vue,  

 

Nous sommes ravis d’annoncer qu’au printemps 2022, Johnson & Johnson Vision lancera partout au Canada un produit 

unique et novateur dans le domaine des soins de la vue.  Au cours des prochains mois, nous commencerons avec intérêt 

à analyser les principales observations d’un projet pilote d’évaluation de marché d’une durée limitée afin que le 

lancement officiel du produit soit le plus harmonieux et réussi possible pour vous et vos patients. 

  

Le 8 avril 2021, Johnson & Johnson Vision a reçu l’homologation par Santé Canada de la première et seule lentille 1-jour 

jetable pour la correction de la vue chez les patients souffrant de démangeaisons oculaires associées aux allergies dues à 

une conjonctivite allergique : ACUVUEMD TheravisionMD avec kétotifène1. Cela fait du Canada seulement la deuxième 

autorité sanitaire au monde à approuver ACUVUEMD TheravisionMD. La lentille contient un antagoniste du récepteur H1 de 

l’histamine pour prévenir les démangeaisons associées aux allergies dues à une conjonctivite allergique, dont souffrent 

les utilisateurs de lentilles cornéennes, et promouvoir un port confortable.  

 

Les démangeaisons oculaires dues aux allergies peuvent affecter la vue, ce qui peut devenir encore plus problématique 

chez les porteurs de lentilles cornéennes – la plupart d’entre eux ont alors besoin de se frotter les yeux.ǂ Les données 

indiquent que près de 8 porteurs de lentilles cornéennes sur 10 sont frustrés lorsque leurs allergies oculaires nuisent au 

port normal des lentilles.§ ACUVUEMD TheravisionMD avec kétotifène peut contribuer à ce que les gens continuent de 

porter leurs lentilles cornéennes pour corriger la vue et prévenir les démangeaisons oculaires dues aux allergies, sans 

avoir besoin d’utiliser des gouttes ophtalmiques contre les allergies. 

 

Comme nous l’avons mentionné, notre lancement à l’échelle nationale est prévu pour la saison des allergies au printemps 

2022. Entre-temps, nous procédons à un projet pilote d’évaluation du marché d’une durée limitée qui nous permettra de 

recueillir les précieuses observations des cliniques et des patients, de consolider notre chaîne d’approvisionnement et de 

préparer la disponibilité de cette technologie novatrice dans l’ensemble du marché.  

 

Johnson & Johnson Vision s’engage à faire avancer la trajectoire de la santé oculaire au Canada. ACUVUEMD 

TheravisionMD est un nouveau produit qui suscite beaucoup d’enthousiasme et nous sommes impatients de partager 

avec vous les principaux enseignements tirés du projet pilote d’évaluation de marché en vue d’assurer le succès du 

lancement prévu en 2022 ainsi que votre réussite et celle de vos patients. 

 

Si vous voulez en apprendre davantage sur cette nouvelle technologie vraiment novatrice, communiquez avec votre 

représentant Johnson and Johnson Vision ou visitez https://fr.jnjvisionpro.ca/products/acuvue-theravision   

 

Salutations cordiales. 

 

 
Ted Lachmansingh 

Directeur commercial, Canada 

Soins de la vision Johnson & Johnson, division de Johnson & Johnson inc. 

 
ǂ Données internes de JJV, 2018. Enquête de l’ethnographie mobile sur les allergies réalisée aux États-Unis auprès de n=1 629 

participants souffrant d’allergies. 
§ Données internes de JJV, 2015. Étude de positionnement Apollo réalisée aux États-Unis et au Japon auprès de n=801 participants 

souffrant d’allergies. 
1 Données internes de JJV, 2019. Mécanisme d’action, formule et confort d’ACUVUE® TheravisionMD avec kétotifène. 
2 Données internes de JJV, 2021. Attestation relative à la famille des lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD OASYS (lentilles 

https://fr.jnjvisionpro.ca/products/acuvue-theravision
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réutilisables à remplacement aux 2 semaines) et ACUVUEMD OASYS 1-jour avec technologie HydraLuxeMD en se rapportant à des essais 

cliniques publiés sur le site www.clinicaltrials.gov (25 février 2021). 
3 Données internes de JJV, 2020. Attestation relative à ACUVUEMD VITAMD avec technologie HydraMaxMD. Confort imbattable dans la 

catégorie des lentilles cornéennes à port mensuel en se rapportant à des essais cliniques publiés sur le site www.clinicaltrials.gov 

(23 novembre 2020). 
4 Données internes de JJV, 2020. Confort imbattable de la famille des lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD MOIST 1-JOUR (21 

décembre 2020). 

 

 
À propos d’ACUVUEMD TheravisionMD avec kétotifène 

Les lentilles cornéennes ACUVUEMD TheravisionMD avec kétotifène sont une lentille cornéenne 1-jour jetable pour la 

correction de l’amétropie de puissance (myopie et hypermétropie) chez les patients aphaques ou non aphaques 

considérés comme étant aptes à porter des lentilles cornéennes, qui souffrent de démangeaisons oculaires associées aux 

allergies dues à une conjonctivite allergique, n’ont pas les yeux rouges ou présentent un astigmatisme de plus de 1,00 D. 

La lentille contient un antagoniste du récepteur H1 de l’histamine pour prévenir les démangeaisons associées aux 

allergies dues à une conjonctivite allergique dont souffrent les utilisateurs de lentilles cornéennes et promouvoir un port 

confortable. Il a été démontré lors d’essais cliniques que la prévention des démangeaisons durait 12 heures ; la lentille 

peut cependant être portée plus longtemps pour corriger la vue. Pédiatrie (enfants de 12 ans et plus) : L’innocuité et 

l’efficacité d’ACUVUEMD TheravisionMD avec kétotifène chez les patients pédiatriques ont été établies. 

 
 

Informations importantes sur la sécurité : Les lentilles cornéennes ACUVUEMD TheravisionMD avec kétotifène ne sont 

offertes que sur ordonnance pour les patients qui nécessitent une correction de la vue et ont des démangeaisons 

oculaires dues aux conjonctivites allergiques. Comme toute lentille cornéenne, des problèmes oculaires peuvent se 

développer, y compris des ulcères cornéens. Certains porteurs peuvent ressentir une légère irritation, une démangeaison 

ou un inconfort. Les lentilles ne devraient pas être prescrites en cas d’infection ou d’inconfort oculaire, de larmoiement 

excessif, de changements de la vue, de rougeurs, de glaucome à angle fermé ou d'autres problèmes oculaires. Consulter 

la notice du produit pour obtenir plus d'information. Communiquer également avec les Soins de la vision Johnson & 

Johnson, division de Johnson & Johnson inc., en composant le 1-800-667-5099 ou en visitant www.fr.jnjvisionpro.ca. 
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