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recommandée par les professionnels de la vue dans le monde.

Sondage réalisé de décembre 2016 à février 2017. Échantillon global comprenant 1 050 professionnels de la vue provenant des États-Unis, 
du Royaume-Uni, de la Russie, du Japon et de la Corée du Sud, représentant plus du 2/3 des ventes au détail des lentilles cornéennes dans le monde.

UNE CONFIANCE
MÉRITÉE



Optimisez l'expérience de vos patients qui
portent des lentilles à remplacement mensuel 

en leur o�rant un CONFORT SUPÉRIEUR ET
GARANTI TOUT AU LONG DU MOIS

50 %
des porteurs de lentilles 
à remplacement mensuel 
sont insatisfaits à 
la 4e semaine 1

La technologie HydraMaxMC est une formule à base 
de silicone hydrogel non enduite et équilibrée qui aide 
à MAXIMISER et à MAINTENIR l'hydratation de la lentille. 

• Les patients ont évalué le « confort global » des lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD VITA supérieur  
 aux semaines 1, 2, 3 et 4 par rapport à Air Optix® Aqua, Biofinity® et UltraTM.

• Même le « confort global » des lentilles concurrentielles à la 1re semaine ne pouvait égaler le confort 
 d'ACUVUEMD VITA à la 4e semaine.
• Elles o�rent une « qualité de vision globale » supérieure parmi les lentilles vedettes à remplacement mensuel.§

SUPÉRIEUR SUR LE PLAN CLINIQUE 4

§ Dans le cadre d'une étude clinique, les patients ont évalué la « qualité de vision globale » d'ACUVUEMD VITA supérieure par 
rapport à d'autres lentilles vedettes à remplacement mensuel. 
1. Données internes des SVJJ, 2016. MRM, Expérience de port des lentilles à port mensuel (30 jours), États-Unis (Sondage Kadence).
2. Données internes des SVJJ, 2017. ACUVUEMD VITA avec technologie HydraMaxMC maximise et maintient l'hydratation.
3. Données internes des SVJJ, 2017. Corrélations entre l'intégration lipidique et le confort.
4. Données internes des SVJJ, 2016. Évaluation de distribution de 30 jours, étude sur le remplacement mensuel (PQ), n=533 porteurs 
 de lentilles souples en silicone hydrogel aux États-Unis.

Les marques de commerce de tiers contenues dans le présent document sont les marques de commerce de leurs propriétaires 
respectifs.

∆Classe 1 : Doit transmettre moins de 10 % (< 10 %) des UVA et 1 % (< 1 %) des UVB. Les pourcentages de �ltration des 
rayons UV sont basés sur une moyenne du spectre de longueur d'onde.
†Aide à protéger contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet sur la cornée et l’œil. 
*MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV ne remplacent pas les lunettes de protection anti-UV, comme les 
lunettes de sécurité ou de soleil qui bloquent les UV, parce qu’elles ne couvrent pas complètement l’œil et le pourtour de 
l’œil. Il faut continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu’indiqué. REMARQUE : L’exposition à long terme aux UV est un 
facteur de risque associé aux cataractes. L’exposition dépend d’un certain nombre de facteurs, comme ceux liés à 
l'environnement (altitude, géographie, nébulosité) et à l'individu (durée et nature des activités extérieures). Les lentilles 
cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet. Cependant, aucune 
étude clinique n’a démontré que le port de lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque de développer des cataractes ou 
d’autres troubles oculaires.

TAUX DE « CONFORT GLOBAL » SUPÉRIEUR CHAQUE SEMAINE
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ACUVUEMD VITA Ultra™ Air Optix® AquaBio�nity®
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Étude parallèle comportant un seul groupe n=533Deux cases supérieures = « excellent » ou « très bon » confort 
sur une échelle en 5 points.

Diamètre 14,0 mm

Courbure de base  8,4/8,8 mm

Filtre anti-UV†* 93,4 % UVA/99,8 % UVB
La seule lentille à remplacement 
mensuel de Classe 1∆ 

Puissances
-0,50 D à -6,00 D par échelon de 0,25 D 
-6,50 D à -12,00 D par échelon de 0,50 D
+0,50 D à +6,00 D par échelon de 0,25 D 
+6,50 D à +8,00 D par échelon de 0,50 D

DÉTAILS DE LA LENTILLE

Le taux d'évaporation
par la lentille

ACUVUEMD VITA est

33 % MOINS ÉLEVÉ 
que les concurrents 2

Une intégration supérieure des
lipides bénéfiques correspond à un

CONFORT 
SUPÉRIEUR3

La technologie HydraMaxMC

s'intègre aux lipides
bénéfiques des yeux pour 

MAXIMISER et MAINTENIR 
l'hydratation de la lentille 2,3

SPHÉRIQUE

ASTIGMATISME

PRESBYTIE

TECHNOLOGIES NOVATRICES 
qui agissent en harmonie avec l’œil pour satisfaire les 

besoins individuels des patients en fonction de la physiologie 
des yeux et du mode de vie



Optimisez l'expérience de vos patients qui
portent des lentilles à remplacement mensuel 

en leur o�rant un CONFORT SUPÉRIEUR ET
GARANTI TOUT AU LONG DU MOIS

50 %
des porteurs de lentilles 
à remplacement mensuel 
sont insatisfaits à 
la 4e semaine 1

La technologie HydraMaxMC est une formule à base 
de silicone hydrogel non enduite et équilibrée qui aide 
à MAXIMISER et à MAINTENIR l'hydratation de la lentille. 

• Les patients ont évalué le « confort global » des lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD VITA supérieur  
 aux semaines 1, 2, 3 et 4 par rapport à Air Optix® Aqua, Biofinity® et UltraTM.

• Même le « confort global » des lentilles concurrentielles à la 1re semaine ne pouvait égaler le confort 
 d'ACUVUEMD VITA à la 4e semaine.
• Elles o�rent une « qualité de vision globale » supérieure parmi les lentilles vedettes à remplacement mensuel.§

SUPÉRIEUR SUR LE PLAN CLINIQUE 4

§ Dans le cadre d'une étude clinique, les patients ont évalué la « qualité de vision globale » d'ACUVUEMD VITA supérieure par 
rapport à d'autres lentilles vedettes à remplacement mensuel. 
1. Données internes des SVJJ, 2016. MRM, Expérience de port des lentilles à port mensuel (30 jours), États-Unis (Sondage Kadence).
2. Données internes des SVJJ, 2017. ACUVUEMD VITA avec technologie HydraMaxMC maximise et maintient l'hydratation.
3. Données internes des SVJJ, 2017. Corrélations entre l'intégration lipidique et le confort.
4. Données internes des SVJJ, 2016. Évaluation de distribution de 30 jours, étude sur le remplacement mensuel (PQ), n=533 porteurs 
 de lentilles souples en silicone hydrogel aux États-Unis.

Les marques de commerce de tiers contenues dans le présent document sont les marques de commerce de leurs propriétaires 
respectifs.

∆Classe 1 : Doit transmettre moins de 10 % (< 10 %) des UVA et 1 % (< 1 %) des UVB. Les pourcentages de �ltration des 
rayons UV sont basés sur une moyenne du spectre de longueur d'onde.
†Aide à protéger contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet sur la cornée et l’œil. 
*MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV ne remplacent pas les lunettes de protection anti-UV, comme les 
lunettes de sécurité ou de soleil qui bloquent les UV, parce qu’elles ne couvrent pas complètement l’œil et le pourtour de 
l’œil. Il faut continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu’indiqué. REMARQUE : L’exposition à long terme aux UV est un 
facteur de risque associé aux cataractes. L’exposition dépend d’un certain nombre de facteurs, comme ceux liés à 
l'environnement (altitude, géographie, nébulosité) et à l'individu (durée et nature des activités extérieures). Les lentilles 
cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet. Cependant, aucune 
étude clinique n’a démontré que le port de lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque de développer des cataractes ou 
d’autres troubles oculaires.
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ACUVUEMD VITA Ultra™ Air Optix® AquaBio�nity®
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Étude parallèle comportant un seul groupe n=533Deux cases supérieures = « excellent » ou « très bon » confort 
sur une échelle en 5 points.

Diamètre 14,0 mm

Courbure de base  8,4/8,8 mm

Filtre anti-UV†* 93,4 % UVA/99,8 % UVB
La seule lentille à remplacement 
mensuel de Classe 1∆ 

Puissances
-0,50 D à -6,00 D par échelon de 0,25 D 
-6,50 D à -12,00 D par échelon de 0,50 D
+0,50 D à +6,00 D par échelon de 0,25 D 
+6,50 D à +8,00 D par échelon de 0,50 D

DÉTAILS DE LA LENTILLE

Le taux d'évaporation
par la lentille

ACUVUEMD VITA est

33 % MOINS ÉLEVÉ 
que les concurrents 2

Une intégration supérieure des
lipides bénéfiques correspond à un

CONFORT 
SUPÉRIEUR3

La technologie HydraMaxMC

s'intègre aux lipides
bénéfiques des yeux pour 

MAXIMISER et MAINTENIR 
l'hydratation de la lentille 2,3



‡Gamme des paramètres d’ordonnance : -1,00 DS à -4,75 DS inclusive, -0,75 DC à -1,50 DC inclusive, et axes entre 180+ 25 et 90+15.
1. Données internes des SVJJ, 2016. MRM, Expérience de port des lentilles à port mensuel (30 jours), États-Unis (Sondage Kadence).
2. Young G., Sulley A., Hunt C. Prevalence of astigmatism in relation to soft contact lens �tting. Eye Contact Lens. 2011;37(1):20-25.
3. Résultats provenant d'une récente étude clinique. Données internes des SVJJ, 2017. Performance subjective et résultats cliniques des lentilles 
 cornéennes de marque ACUVUEMD VITA pour l'ASTIGMATISME avec technologie HydraMaxMC.
4. Données internes des SVJJ, 2017. Succès global d'ajustement, position d'orientation, stabilité rotationnelle et performance visuelle des lentilles 
 cornéennes de marque ACUVUEMD pour l'ASTIGMATISME.
5. Données internes des SVJJ, 2017. Proportion d'astigmates dont la vision a été accommodée avec les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD 
 pour l'ASTIGMATISME et les lentilles cornéennes de marque ACUVUE OASYSMD, ACUVUE OASYSMD 1-jour, ACUVUEMD VITA et ACUVUEMD MOIST 1-JOUR  
 (sphériques et toriques) et prévalence d'une correction de l'astigmatisme chez les porteurs potentiels de lentilles souples.

O�ertes pour corriger
l'astigmatisme

50 %

47 %

La technologie HydraMaxMC 
aide à MAXIMISER et à MAINTENIR
l'hydratation de la lentille.

La conception stabilisée par la
paupière agit naturellement avec les deux
paupières pour aider à STABILISER RAPIDEMENT
la lentille et la MAINTENIR EN POSITION4 ; elle 
résiste davantage à la gravité ou aux mouvements 
de la tête3,4. 

POUR VOS PATIENTS

POUR VOTRE CLINIQUE

FILTRATION DES UV LA PLUS ÉLEVÉE†* — LA SEULE LENTILLE À PORT MENSUEL DE CLASSE 1∆

100 %
DES AJUSTEMENTS

RÉUSSIS DU PREMIER COUP
assurent une grande

e�icacité de la clinique‡3

96 %
des lentilles s'orientent à 10 degrés

près de la position zéro
après un temps de

STABILISATION DE 3 MINUTES3

96 %
DES YEUX ASTIGMATES ET

DES YEUX NÉCESSITANT UNE
CORRECTION SPHÉRIQUE5

La famille des lentilles cornéennes
ACUVUEMD VITA convient désormais à presque

DÉTAILS DE LA LENTILLE

Diamètre 14,5 mm

Courbure de base  8,6 mm

Filtre anti-UV†*  Classe 1∆ – 93,4 % UVA/99,8 % UVB

Puissances 

Plano à -6,00 D (par échelon de 0,25 D)
Cylindres : -0,75, -1,25, -1,75, -2,25**
Axes : 10° à 180° (par incrément de 10°)
**Axes : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

-6,50 D à -9,00 D (par échelon de 0,50 D)
Cylindres : -0,75, -1,25, -1,75
Axes : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

+0,25 D à +4,00 D (par échelon de 0,25 D)
Cylindres : -0,75, -1,25, -1,75
Axes : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

MAXIMISER MAINTENIR

aux semaines 1, 2, 3 et 43

PLUS DE DISENT PROFITER

PORTEURS
SUR

D'UN CONFORT
EXCEPTIONNEL

même s'il y a mouvements des yeux et de la tête3

PLUS DE DISENT BÉNÉFICIER

PORTEURS
SUR

D'UNE VISION
CLAIRE

des porteurs de lentilles 
à remplacement mensuel 
sont insatisfaits à la 
4e semaine1

des patients présentent 
un astigmatisme 
de ≥0,75 DC dans 
au moins un œil2

Vos patients astigmates méritent de profiter
d'un confort garanti et exceptionnel

ET D'UNE VISION CLAIRE, STABLE ET
UNIFORME TOUT AU LONG DU MOIS3

2 260
PARAMÈTRES



VOICI LA SOLUTION :
LA FAMILLE DES LENTILLES CORNÉENNES 
ACUVUE OASYSMD 1-JOUR

Pour les patients qui 
se trouvent dans des 
ENVIRONNEMENTS
DIFFICILES

‡Dans le cadre de 21 études cliniques affichées au www.clinicaltrials.gov, un site Web géré par le NIH. Les 21 études cliniques ont été menées pour évaluer le confort subjectif comme critère d’évaluation primaire ou secondaire de la marque ACUVUE OASYSMD 
avec technologie HYDRACLEARMD PLUS ou marque ACUVUE OASYSMD 1-jour avec technologie HydraLuxeMC. L’examen a été effectué le 20 novembre 2017.

1. Données internes des SVJJ, 2016. Définition de la technologie HydraLuxeMC.
2. Données internes des SVJJ, 2016. Les améliorations de la conception et les avantages résultant des lentilles cornéennes de marque ACUVUE OASYSMD 1-jour avec technologie HydraLuxeMC pour l’ASTIGMATISME.

2 INNOVATIONS
EXCLUSIVES

JOURNÉES CHARGÉES
DE MULTIPLES ACTIVITÉS ET DES ENVIRONNEMENTS

CHANGEANTS PEUVENT ENTRAÎNER :

TECHNOLOGIE
HydraLuxeMC

Molécules semblables aux 
larmes et silicone hydraté 

hautement perméable
à l'air intégrés au film
lacrymal du patient1.

CONCEPTION 
STABILISÉE PAR

LA PAUPIÈRE
Cette conception interagit 

naturellement avec
les paupières pour aider

à garder la lentille 
dans la bonne position2.

+

JUMELÉES POUR LE SUCCÈS
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La déstabilisation du film lacrymal
Une baisse de performance de la lentille
Chez 59  % des porteurs de lentilles cornéennes 
lors d'un sondage réalisé auprès des patients

Une augmentation des symptômes 
de sécheresse et de fatigue oculaires¶

¶La performance a été évaluée auprès de 243 patients selon les critères de vision, de confort et de satisfaction sur une 
 échelle en 5 points, et toutes les 2 heures de la journée.

La famille des lentilles cornéennes 
inégalées en matière de confort‡ 
convient à un plus grand nombre 
de patients



 
des patients présentent
un ASTIGMATISME 
de ≥0,75 DC dans 
au moins un œil◊1

99 %

VISION CLAIRE, STABLE ET 
UNIFORME ET CONFORT 
EXCEPTIONNEL

POUR VOTRE CLINIQUE…

DES AJUSTEMENTS
RÉUSSIS DU PREMIER COUP∞2

assurent une grande e
icacité
de la clinique

20/20
POUR VOS PATIENTS...

OU MIEUX¥2

OBTENIR UNE ACUITÉ VISUELLE DE

9 patients sur 10 ont bénéficié d’une
vision claire et nette toute la journée2

40 % plus de paramètres que les
marques concurrentielles3

Convenant à 87  % des yeux

DIVERSES COMBINAISONS DE PUISSANCES SPHÉRIQUES ET TORIQUES POUR LES LENTILLES 1-JOUR3

Grâce à la famille des lentilles 
cornéennes de marque 
ACUVUE OASYSMD 1-jour96 %

DES YEUX ASTIGMATES ET
DES YEUX NÉCESSITANT UNE

CORRECTION SPHÉRIQUE

CONVIENT À PRESQUE 

Plus grand choix de paramètres 
d'une lentille 1-jour pour les 
patients astigmates2 260

PARAMÈTRES

Paramètres couvrant tous les axes 
– Pour les lentilles Plano à
-6,00 D, jusqu'à -1,75 DC≈

◊ Parmi 47,4 % des patients, presque la moitié d’entre eux présentaient un astigmatisme important dans un seul œil.
∞ 100 % des lentilles ajustées de façon acceptable sur les yeux, 99 % des lentilles ajustées de façon acceptable sur les yeux à la visite de suivi après 1 semaine (321/324). Gamme des paramètres d’ordonnance : -1,50 à -4,00 DS inclusive, -0,75 à 1,50 DC inclusive et axes entre  
 180 ± 15° ou 90 ± 15°. Un ajustement acceptable est défini comme étant la rotation anormale absolue de la lentille à ≤ 20 degrés et la stabilité de la lentille avec clignement à ≤ 5 degrés.
¥ Dans le cadre d’un essai clinique, 97 % des patients avaient une acuité visuelle monoculaire de 20/20 ou mieux durant la visite d'ajustement des lentilles tandis que 100 % avaient une acuité visuelle de 20/25 ou mieux.
≈ Données internes des SVJJ. Vision accommodée avec une lentille négative faible (-0,75, -1,25, -1,75 DC parmi tous les axes, et par incrément de 10º) ACUVUE OASYSMD 1-jour pour l’ASTIGMATISME.
1. Young G., Sulley A., Hunt C. Prevalence of astigmatism in relation to soft contact lens fitting. Eye Contact Lens. 2011;37(1):20-25.
2. Straker B., Hamada W., Sulley A., Olivares G. Fitting performance and efficiency with a low silicone hydrogel daily disposable toric contact lens. Affiche présentée lors de la conférence GSLS tenue en 2017.
3. Données internes des SVJJ, 2016. Proportion d’astigmates dont la vision a été accommodée avec ACUVUE OASYSMD 1-jour pour l’ASTIGMATISME. 
§Classe 1 : Doit transmettre moins de 10 % (<10 %) des UVA et 1 % (<1 %) des UVB. Les pourcentages de filtration des rayons UV sont basés sur une moyenne du spectre de longueur d'onde.
† Aide à protéger contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet sur la cornée et l’œil. 
*MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV ne remplacent pas les lunettes de protection anti-UV, comme les lunettes de sécurité ou de soleil qui bloquent les UV, parce qu’elles ne couvrent pas complètement l’œil et le pourtour de l’œil. Il faut continuer de porter des lunettes anti-UV 
tel qu’indiqué. REMARQUE : L’exposition à long terme aux UV est un facteur de risque associé aux cataractes. L’exposition dépend d’un certain nombre de facteurs, comme ceux liés à l'environnement (altitude, géographie, nébulosité) et à l'individu (durée et nature des activités extérieures). 
Les lentilles cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet. Cependant, aucune étude clinique n’a démontré que le port de lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque de développer des cataractes ou d’autres troubles oculaires. 

Puissances
Plano à -6,00 D (par échelon de 0,25 D)
Cylindres : -0,75, -1,25, -1,75
Axes : 10° à 180° (par incrément de 10°)

Cylindre : -2,25
Axes : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

-6,50 D à -9,00 D (par échelon de 0,50 D)
Cylindres : -0,75, -1,25, -1,75
Axes : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

+0,25 D à +4,00 D (par échelon de 0,25 D)
Cylindres : -0,75, -1,25, -1,75
Axes : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

DÉTAILS DE LA LENTILLE
Diamètre   14,3 mm
Courbure de base  8,5/9,0 mm
Filtre anti-UV†*  Classe 1§

Puissances
-0,50 D à -6,00 D (par échelon de 0,25 D)
-6,50 D à -12,00 D (par échelon de 0,50 D)
+0,50 D à +6,00 D (par échelon de 0,25 D)
+6,50 D à +8,00 D (par échelon de 0,50 D)

DÉTAILS DE LA LENTILLE

47 %

AST I G M AT I S M E

Diamètre 14,3 mm
Courbure de base 8,5 mm
Filtre anti-UV†* Classe 1§



Diamètre  14,5 mm 
Courbure de base  8,5 mm
Filtre anti-UV†*  Classe 2∆

Puissances
Plano à -6,00 D (par échelon de 0,25 D)
Cylindres : -0,75, -1,25, -1,75
Axes : 10° à 180° (par incrément de 10°)
Cylindre : -2,25
Axes :  10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°,
  110°, 160°, 170°, 180°

-6,50 D à -9,00 D (par échelon de 0,50 D)
Cylindres : -0,75, -1,25, -1,75
Axes : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 
 110°, 160°, 170°, 180°

+0,25 D à +4,00 D (par échelon de 0,25 D)
Cylindres : -0,75, -1,25, -1,75
Axes : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 
 110°, 160°, 170°, 180°

DÉTAILS DE LA LENTILLE
Diamètre  14,3 mm 
Courbure de base  8,5/9,0 mm
Filtre anti-UV†*  Classe 1§

Puissances
-0.50 D à -6.00 D (par échelon de 0,25 D)
-6.50 D à -12.00 D (par échelon de 0,50 D)
+0.50 D à +6.00 D (par échelon de 0,25 D)
+6.50 D à +8.00 D (par échelon de 0,50 D)

DÉTAILS DE LA LENTILLE DÉTAILS DE LA LENTILLE

∞Source : Euromonitor International Limited ; basé sur des recherches réalisées en mai 2017 ; « au monde » et « à l’échelle mondiale » représentent les marchés consistant à 
76,5 % de l’ensemble des lentilles 1-jour en 2016 (ventes au détail). Attestation en vigueur à compter du 6 juin 2017.

1. Données internes des SVJJ, juillet 2017. Proportion d’astigmates dont la vision a été accommodée avec les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD 
pour l’ASTIGMATISME et les lentilles cornéennes de marque ACUVUE OASYSMD, ACUVUE OASYSMD 1-jour, ACUVUEMD VITA et ACUVUEMD MOIST 1-JOUR 
(sphériques et toriques) et prévalence d’une correction de l’astigmatisme chez les porteurs potentiels de lentilles souples.
§Classe 1 : Doit transmettre moins de 10 % (< 10 %) des UVA et 1 % (< 1 %) des UVB. Les pourcentages de filtration des rayons UV sont basés sur une moyenne du spectre de longueur d’onde.
∆Classe 2 : Doit transmettre moins de 50 % (<50 %) des UVA et 5 % (<5 %) des UVB. Les pourcentages de filtration des rayons UV sont basés sur une moyenne du spectre de longueur d’onde.

† Aide à protéger contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet sur la cornée et l’œil. 
*MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV ne remplacent pas les lunettes de protection anti-UV, comme les lunettes de sécurité ou de soleil qui bloquent les UV, parce qu’elles ne 
couvrent pas complètement l’œil et le pourtour de l’œil. Il faut continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu’indiqué. REMARQUE : L’exposition à long terme aux UV est un facteur de risque 
associé aux cataractes. L’exposition dépend d’un certain nombre de facteurs, comme ceux liés à l'environnement (altitude, géographie, nébulosité) et à l'individu (durée et nature des activités 
extérieures). Les lentilles cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet. Cependant, aucune étude clinique n’a démontré que le port de 
lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque de développer des cataractes ou d’autres troubles oculaires. 

Diamètre 14,3 mm 
Courbure de base 8,4 mm
Filtre anti-UV†*  Classe 2∆

Puissances
+6,00 D à -9,00 D (par échelon de 0,25 D)

ADDITIONS :
Faible (+0,75 D à +1,25 D)
Moyenne (+1,50 D à +1,75 D)
Élevée (+2,00 D à +2,50 D)

PLUS GRAND CHOIX 
DE PARAMÈTRES 
o�erts aux astigmates parmi 
les lentilles cornéennes 1-jour1

Marque de lentilles 
cornéennes 1-jour  
LA PLUS VENDUE 
AU MONDE∞

Marque de lentilles 
cornéennes 1-jour 
multifocales LA PLUS  
VENDUE AU MONDE∞

JOUR JOUR JOUR

LA FAMILLE DES LENTILLES CORNÉENNES 
ACUVUEMD MOIST 1-JOUR  



Myope Emmétrope Hypermétrope

Jeune Adulte Presbyte d'âge mûr

La presbytie nécessite une correction de la vue plus complexe et d'une 
grande précision pour assurer un meilleur confort.

Jusqu'à présent, les lentilles multifocales étaient les mêmes pour tout le 
monde et ne procuraient pas le confort voulu ou ne répondaient pas aux 
besoins de correction de la vue. 

•  le diamètre de la pupille diminue, ce qui exige une  
 grande précision sur toute la plage d'erreurs réfractives 
 et la gamme d'additions

•  le cristallin durcit et nécessite une zone optique
 complexe qui est e�cace seulement si la lentille est
 centrée sur la pupille

•  le volume du film lacrymal diminue et perd sa stabilité,
 ce qui peut occasionner un inconfort si les problèmes 
 de sécheresse et d'irritation des yeux ne sont pas 
 résolus adéquatement

Avoir des patients presbytes satisfaits comportera des avantages à long terme 
FIDÉLITÉ + RÉTENTION + NOUVELLES PERSONNES DIRIGÉES + VENTES

Une lentille qui répond aux besoins de L'ŒIL VIEILLISSANT

AJUSTEMENT RÉUSSI

ZONE OPTIQUE PRÉCISE
CONCEPTION HYBRIDE DE LA FACE ARRIÈRE   

Possibilités de croissance

Attirer de nouveaux porteurs

Conserver la clientèle actuelle

% de la population avec correction de la vision

% de la population qui porte des lentilles cornéennes

Courbure asphérique centrale 
imite la forme naturelle de 
la cornée pour maintenir 
l'intégrité de la zone optique 
complexe de la surface avant

Périphérie sphérique
pour aider à assurer

un bon centrage
L'ŒIL PRESBYTE A DES BESOINS SPÉCIFIQUES 
QUI APPARAISSENT AVEC LE TEMPS

Conçue sur la plate-forme de la marque 
ACUVUEMD MOIST 1-JOUR, elle procure un 
confort tout au long de la journée et 
est la lentille la plus vendue∞ au monde.

UN MARCHÉ EN PLEIN ESSOR

Alors que la population nécessitant une correction de la vue augmente 
en vieillissant, le nombre de porteurs de lentilles cornéennes diminue.

• Parmi les presbytes âgés entre 40 et 69 ans dont la vision a été 
corrigée avec une ordonnance, seulement 8 % portent des lentilles 
cornéennes.

Concurrents qui préconisent une approche uniforme qui ne tient pas 
compte de la variation naturelle du diamètre de la pupille

Dans le cadre d'une évaluation de marché◊ :
• 90 % des patients ont indiqué avoir l'intention de retourner à la même 

clinique d'optométrie où ils se sont fait ajuster leurs lentilles
• 80 % des patients ont indiqué qu'ils recommanderaient les lentilles 

cornéennes de marque ACUVUEMD MOIST 1-JOUR MULTIFOCALE

94 % des patients avec 2 paires de lentilles ou moins 
en suivant les conseils d’ajustement**                    

◊Évaluation du marché des lentilles ACUVUEMD MOIST 1-JOUR MULTIFOCALE effectuée auprès des nouveaux porteurs 
et des porteurs actuels des lentilles 1-jour souples qui ont utilisé les lentilles entre 5 et 10 jours. 82 sites au  
Royaume-Uni et 901 participants ; 152 sites aux États-Unis et 1 092 participants. Les résultats sont basés sur 
les réponses recueillies auprès de 378 patients ayant participé à un sondage de suivi après 1 semaine de port.

OPTIMISATION PUPILLAIRE
La SEULE lentille cornéenne qui optimise la conception optique 
de manière à tenir compte de la variation naturelle du diamètre 
de la pupille selon l'âge et la puissance réfractive, résultant en
183 conceptions optiques uniques!

À titre d'exemple seulement. Variation d'environ 20 % du diamètre de la pupille lorsqu'il y a changement de l'intensité lumineuse.‡
‡Pour toute la gamme de puissances allant de +4,00 D à -6,00 D.

Le DIAMÈTRE DE LA PUPILLE varie selon l'âge et la puissance réfractive

Myope Emmétrope

CONCEPTION OPTIQUE

Hypermétrope
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**Jusqu'à 4 lentilles au total

Avec le temps

Auprès de

∞Source : Euromonitor International Limited ; basé sur des recherches réalisées en mai 2017 ; « au monde » 
et « à l’échelle mondiale » représentent les marchés consistant à 76,5 % de l’ensemble des lentilles 1-jour 
en 2016 (ventes au détail). Attestation en vigueur à compter du 6 juin 2017.



LES PATIENTS 
ASTIGMATES 
ont besoin d'une solution répondant 
à leurs besoins spécifiques

◊ Parmi 47,4 % des patients, presque la moitié d’entre eux présentaient un astigmatisme important dans un seul œil.
¥ Dans le cadre d’un essai clinique réalisé auprès des porteurs habituels de lentilles cornéennes présentant des niveaux peu élevés d’astigmatisme, évalués à l’aide 
 de l’instrument de validation NEI-RQL. La correction de la vue à l’aide d'ACUVUEMD MOIST 1-JOUR pour l’ASTIGMATISME a indiqué des scores améliorés de qualité 
 de vie visuelle comparativement à une correction avec la lentille ACUVUEMD MOIST 1-JOUR après 1 semaine de port. Le questionnaire validé des résultats déclarés par  
 les patients du National Eye Institute Refractive Error Quality of Life-42 (NEI-RQL-42) a été développé pour évaluer l’impact de la correction réfractive sur la qualité de vie liée  
 spécifiquement à la vision. Cette enquête consiste en 42 articles utilisés pour développer 13 sous-échelles : clarté de vision, attentes, vision de près, vision de loin, fluctuations 
 diurnes, limitations d’activités, éblouissement, symptômes, dépendance de la correction, inquiétude, correction sous-optimale, apparence et satisfaction de la correction.
1. Young G., Sulley A., Hunt C. Prevalence of astigmatism in relation to soft contact lens fitting. Eye Contact Lens. 2011;37(1):20-25.
2. Nichols J. et coll. A comparison of toric and spherical soft contact lenses on visual quality of life and ease of fitting in astigmatic patients. Conférence de la BCLA/NCC tenue en 2016.

L'astigmatisme non corrigé peut entraîner
des symptômes d'inconfort visuel

• Au cours d'une journée typique, un patient astigmate actif 
 utilise ses lentilles de di�érentes façons pour accomplir  
 les tâches de la vie

EXPÉRIENCES DE LA VIE RÉELLE

L'expérience
de port ne
se vit pas
sur la chaise
d'examen 
99,9  %
du temps

Huit directions
cardinales

Regarder dans plusieurs
directions di�érentes

Mouvements des yeux
dans la même direction

Mouvements oculaires
rigoureux

Gravité
Positions de la

tête à 90º

• Regarder la
   télévision
• Lire au lit

• Être au travail
• Magasiner
• Faire du sport

• Reculer la voiture

• Une correction complète peut améliorer la qualité de vie 
 visuelle des patients¥2

• Les défis de la vie quotidienne que les porteurs de lentilles 
 toriques rencontrent, tels que les mouvements des yeux et 
 de la tête, peuvent a�ecter leur qualité visuelle

AVANTAGES D'AJUSTER UNE LENTILLE TORIQUE

PRESCRIVEZ LA FAMILLE DES LENTILLES ACUVUEMD POUR L'ASTIGMATISME

DES PATIENTS PRÉSENTENT UN
ASTIGMATISME DE
≥0,75 DC
DANS AU MOINS UN ŒIL◊1

L'astigmatisme est un trouble de la vue courant qui touche près de la moitié de la population

47 %

POUR L’ASTIGMATISME

Myope Emmétrope Hypermétrope

Jeune Adulte Presbyte d'âge mûr

La presbytie nécessite une correction de la vue plus complexe et d'une 
grande précision pour assurer un meilleur confort.

Jusqu'à présent, les lentilles multifocales étaient les mêmes pour tout le 
monde et ne procuraient pas le confort voulu ou ne répondaient pas aux 
besoins de correction de la vue. 

•  le diamètre de la pupille diminue, ce qui exige une  
 grande précision sur toute la plage d'erreurs réfractives 
 et la gamme d'additions

•  le cristallin durcit et nécessite une zone optique
 complexe qui est e�cace seulement si la lentille est
 centrée sur la pupille

•  le volume du film lacrymal diminue et perd sa stabilité,
 ce qui peut occasionner un inconfort si les problèmes 
 de sécheresse et d'irritation des yeux ne sont pas 
 résolus adéquatement

Avoir des patients presbytes satisfaits comportera des avantages à long terme 
FIDÉLITÉ + RÉTENTION + NOUVELLES PERSONNES DIRIGÉES + VENTES

Une lentille qui répond aux besoins de L'ŒIL VIEILLISSANT

AJUSTEMENT RÉUSSI

ZONE OPTIQUE PRÉCISE
CONCEPTION HYBRIDE DE LA FACE ARRIÈRE   

Possibilités de croissance

Attirer de nouveaux porteurs

Conserver la clientèle actuelle

% de la population avec correction de la vision

% de la population qui porte des lentilles cornéennes

Courbure asphérique centrale 
imite la forme naturelle de 
la cornée pour maintenir 
l'intégrité de la zone optique 
complexe de la surface avant

Périphérie sphérique
pour aider à assurer

un bon centrage
L'ŒIL PRESBYTE A DES BESOINS SPÉCIFIQUES 
QUI APPARAISSENT AVEC LE TEMPS

Conçue sur la plate-forme de la marque 
ACUVUEMD MOIST 1-JOUR, elle procure un 
confort tout au long de la journée et 
est la lentille la plus vendue∞ au monde.

UN MARCHÉ EN PLEIN ESSOR

Alors que la population nécessitant une correction de la vue augmente 
en vieillissant, le nombre de porteurs de lentilles cornéennes diminue.

• Parmi les presbytes âgés entre 40 et 69 ans dont la vision a été 
corrigée avec une ordonnance, seulement 8 % portent des lentilles 
cornéennes.

Concurrents qui préconisent une approche uniforme qui ne tient pas 
compte de la variation naturelle du diamètre de la pupille

Dans le cadre d'une évaluation de marché◊ :
• 90 % des patients ont indiqué avoir l'intention de retourner à la même 

clinique d'optométrie où ils se sont fait ajuster leurs lentilles
• 80 % des patients ont indiqué qu'ils recommanderaient les lentilles 

cornéennes de marque ACUVUEMD MOIST 1-JOUR MULTIFOCALE

94 % des patients avec 2 paires de lentilles ou moins 
en suivant les conseils d’ajustement**                    

◊Évaluation du marché des lentilles ACUVUEMD MOIST 1-JOUR MULTIFOCALE effectuée auprès des nouveaux porteurs 
et des porteurs actuels des lentilles 1-jour souples qui ont utilisé les lentilles entre 5 et 10 jours. 82 sites au  
Royaume-Uni et 901 participants ; 152 sites aux États-Unis et 1 092 participants. Les résultats sont basés sur 
les réponses recueillies auprès de 378 patients ayant participé à un sondage de suivi après 1 semaine de port.

OPTIMISATION PUPILLAIRE
La SEULE lentille cornéenne qui optimise la conception optique 
de manière à tenir compte de la variation naturelle du diamètre 
de la pupille selon l'âge et la puissance réfractive, résultant en
183 conceptions optiques uniques!

À titre d'exemple seulement. Variation d'environ 20 % du diamètre de la pupille lorsqu'il y a changement de l'intensité lumineuse.‡
‡Pour toute la gamme de puissances allant de +4,00 D à -6,00 D.

Le DIAMÈTRE DE LA PUPILLE varie selon l'âge et la puissance réfractive
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**Jusqu'à 4 lentilles au total

Avec le temps

Auprès de

∞Source : Euromonitor International Limited ; basé sur des recherches réalisées en mai 2017 ; « au monde » 
et « à l’échelle mondiale » représentent les marchés consistant à 76,5 % de l’ensemble des lentilles 1-jour 
en 2016 (ventes au détail). Attestation en vigueur à compter du 6 juin 2017.



∆ L'hétérophorie verticale possiblement causée par la dissociation prismatique due à la présence d'un prisme optique provoqué est un facteur important que les professionnels doivent considérer lorsqu'ils ajustent des lentilles cornéennes toriques aux astigmates avec vision 
 monoculaire ou aux personnes nécessitant divers modèles de lentilles cornéennes toriques souples. Des études n'ont pas été menées pour caractériser pleinement les effets cliniques des différences de la base inférieure du prisme parmi les différentes lentilles cornéennes.
† Symétrie par rapport au plan vertical.
* 2 260 UGS convenant à 87 % des yeux.
1. Données internes 2017. Succès global d'ajustement, position d'orientation, stabilité rotationnelle et performance visuelle des lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD pour l'ASTIGMATISME.
2. Données internes des SVJJ, 2017. Proportion d’astigmates dont la vision a été accommodée avec les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD pour l’ASTIGMATISME et les lentilles cornéennes de marque ACUVUE OASYSMD, ACUVUE OASYSMD 1-jour, ACUVUEMD VITA 
 et ACUVUEMD MOIST 1-JOUR (sphériques et toriques) et prévalence d’une correction de l’astigmatisme chez les porteurs potentiels de lentilles souples.

SATISFAIRE PLUS DE PATIENTS ASTIGMATES 
avec la famille des lentilles ACUVUEMD pour L'ASTIGMATISME

Cette conception interagit naturellement avec
les paupières pour aider à garder la lentille
dans la bonne position1.

CONCEPTION STABILISÉE PAR LA PAUPIÈRE DE LA MARQUE ACUVUEMD contre
LES CONCEPTIONS À BALLAST TRADITIONNELLES

Lentilles cornéennes de 
marque ACUVUEMD

Lentilles à
prisme-ballast

Lentilles à prisme
péri-ballast

VISION CLAIRE, STABLE ET UNIFORME ET CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

LE PLUS
GRAND CHOIX

DE PARAMÈTRES*

EN STOCK POUR
LES PATIENTS
ASTIGMATES2

Zones de
stabilisation par

la paupière

Zone optique
sans prisme∆

• Profitent de la force naturelle des paupières1

• Symétrie verticale et horizontale1

• Interaction minimale de la paupière inférieure1

• Davantage influencées par la gravité1

• Symétrie verticale seulement†1

• La paupière inférieure interagit avec la partie
 plus épaisse de la lentille1
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ACUVUE OASYSMD

pour l’ASTIGMATISME (2 SEMAINES)
ACUVUEMD MOIST 1-JOUR pour l’ASTIGMATISME, ACUVUE OASYSMD 1-jour 
pour l’ASTIGMATISME et ACUVUEMD VITA pour l’ASTIGMATISME
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PUISSANCES
NÉGATIVES FAIBLES

0,00 à -6,00
(par échelon de 0,25 D)

PUISSANCES
NÉGATIVES ÉLEVÉES

-6,50 à -9,00
(par échelon de 0,50 D)

PUISSANCES
POSITIVES FAIBLES

+0,25 à +4,00
(par échelon de 0,25 D)

PUISSANCES
POSITIVES ÉLEVÉES

+4,25 à +6,00
(par échelon de 0,25 D)

-0,75 -1,25 -1,75 -2,25 -2,75-0,75 -1,25 -1,75 -2,25 -2,75-2,25 -2,75



AGISSEZ DANS VOTRE CLINIQUE

†Classe 2 : Doit transmettre moins de 50 % (<50 %) des UVA et 5 % (<5 %) des UVB. Les pourcentages de filtration des rayons UV sont basés sur une moyenne du spectre de longueur d'onde.
‡Classe 1 : Doit transmettre moins de 10 % (<10 %) des UVA et 1 % (<1 %) des UVB. Les pourcentages de filtration des rayons UV sont basés sur une moyenne du spectre de longueur d'onde. 
∆Aide à protéger contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet sur la cornée et l'œil. 
*MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV ne remplacent pas les lunettes de protection anti-UV, comme les lunettes de sécurité ou de soleil qui bloquent les UV, parce qu'elles ne couvrent pas 
complètement l'œil et le pourtour de l'œil. Il faut continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu'indiqué. REMARQUE : L'exposition à long terme aux UV est un facteur de risque associé aux cataractes. 
L'exposition dépend d'un certain nombre de facteurs, comme ceux liés à l'environnement (altitude, géographie, nébulosité) et à l'individu (durée et nature des activités extérieures). Les lentilles 
cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet. Cependant, aucune étude clinique n'a démontré que le port de lentilles cornéennes anti-UV réduit 
le risque de développer des cataractes ou d'autres troubles oculaires. 

Les marques de commerce de tiers contenues dans le présent document sont les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.   

BLOQUE AU MOINS

TROIS ÉTAPES POUR ASSURER UNE 
PROTECTION COMPLÈTE CONTRE LES UV
1 Lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD

 avec filtre anti-UV

2 Lunettes de soleil enveloppantes avec filtre anti-UV

3 Chapeau à large bord ∆*

ACUVUEMD est la SEULE grande marque
de lentilles cornéennes dont chaque lentille

o�re une filtration des UV ∆*

AVANTAGES DE PRESCRIRE LA
MARQUE ACUVUEMD

Aucune autre marque de lentilles cornéennes
n'o�re une filtration des UV∆* aussi élevée 

81 % 97 %
 DES UVA DES UVB

• Protège aujourd'hui la santé des yeux de vos patients ∆*

• Vos connaissances et votre expertise créent une relation
 de confiance et stimulent la fidélité de la clientèle

des patients étaient tout à fait d'accord avec l'idée 
qu'il vaut mieux opter pour des lentilles cornéennes 
o�rant une protection contre les UV

seraient prêts à payer plus cher pour des lentilles 
o�rant une protection élevée contre les UV

TOUTES LES LENTILLES CORNÉENNES
N'OFFRENT PAS UNE PROTECTION
CONTRE LES UV

CLASSE 2† CLASSE 1‡

UVA
(>50 %)

UVB
(>95 %)

UVA
(>90 %)

UVB
(>99 %)

 
Marque ACUVUEMD 
MOIST 1-JOUR 

Marque ACUVUEMD 
TruEyeMD 1-JOUR

Marque ACUVUE
OASYSMD 1-jour
Proclear®
1-Day

Marque ACUVUEMD

VITA
Marque ACUVUE
OASYSMD

Biofinity®

ULTRA™

DAILIES® 
AquaComfort Plus®

DAILIES®
Total1®

Clariti™ 1 day

MyDay™

Air Optix® 
plus HydraGlyde®

RÉUTILISABLES

1-JOUR

∆*
DE POINTE

FILTRATION UV

74 %

79 %



Les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD sont recommandées pour corriger la vue. 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 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 acuvueprofessionnel.ca.

Les marques de commerce de tiers contenues dans le présent document sont les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. 

ACUVUEMD, ACUVUE OASYSMD, ACUVUEMD DEFINEMD 1-JOUR, ACUVUEMD MOIST 1-JOUR, ACUVUEMD TruEyeMD 1-JOUR, ACUVUEMD VITA, HYDRACLEARMD, LACREONMD, NATURAL SHIMMERMC, 
HydraLuxeMC et HydraMaxMC sont des marques de commerce de Johnson & Johnson inc.  ©Johnson & Johnson inc. 2018  Janvier 2018  AS-01-18-05-CF

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES PATIENTS 
Vision • Confort • Mode de vie


