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La lentille cornéenne torique avec 99 % de succès 
au premier ajustement¶1 pour une efficacité accrue 

Les lentilles ACUVUEMD OASYS 1-jour pour l’ASTIGMATISME utilisent la conception 
STABILISÉE PAR LE CLIGNEMENT DES YEUX et sont fabriquées avec le même 
matériau que les lentilles ACUVUEMD OASYS 1-jour.

CONCEPTION STABILISÉE PAR LE CLIGNEMENT DES YEUX
• Permet de maintenir la lentille en place, même avec un mouvement de la tête et des yeux, pour une 

vision claire et stable lors des nombreuses activités de la vie2

• Exploite la puissance du mouvement naturel des paupières pour aligner et stabiliser la lentille, alors que 
les conceptions traditionnelles de prisme péri-ballast et de prisme ballast telles que la stabilisation avec 
des zones épaisses en position 4 et 8 heures, peuvent être affectées par la gravité à un degré plus élevé2
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Lentille stabilisée par 
le clignement des yeux*

Lentille traditionnelle 
à prisme ballast*

La conception STABILISÉE PAR LE 
CLIGNEMENT DES YEUX est plus stable   
que les conceptions à prisme ballast après l’insertion de la lentille  
et pendant les grands mouvements oculaires versionnels3.

Avec des sujets en position allongée,  
il est démontré que la conception  
STABILISÉE PAR LE CLIGNEMENT  
DES YEUX présente une rotation 
inférieure à 50 % de celle  
des autres lentilles et offre une acuité 
visuelle logMAR de ½ ligne meilleure4,5

0∆ Lentille sphérique 
0∆ ACUVUEMD OASYS 
1-jour pour l’ASTIGMATISME

~

0,73∆ MyDay® Toric
0,75∆ Clariti® 1-Day Toric
0,77∆ Biofinity® Toric
0,81∆ SofLens® Toric
0,85∆ Clariti® Toric 

0,96∆ PureVision2® Toric

Ligne visuelle

Une disparité de prisme vertical ≥ 0,5 Δ entre les 2 yeux pourrait entraîner des troubles 
binoculaires2; l’hétérophorie verticale est associée aux symptômes du mal des transports,  
par exemple les étourdissements et nausées6,7.

¶ D’après un essai clinique mené auprès de 162 porteurs habituels de lentilles cornéennes toriques portant ACUVUEMD 1-jour pour l’ASTIGMATISME; intervalle Rx : -1,50 à -4,00 DS inclusivement, 0,75 à 1,50 DC 
inclusivement et axes compris entre 180° +/-15° ou 90° +/-15°. * Les lentilles utilisées étaient les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD ADVANCE pour l’ASTIGMATISME et Soflens® Toric. ll L’hétérophorie 
verticale, probablement causée par la dissociation du prisme due à la présence d’un prisme optique induit, est un facteur pertinent que les praticiens doivent prendre en compte lors de l’ajustement de lentilles 
cornéennes toriques pour les astigmates monoculaires ou ceux qui ont besoin d’un mélange de conceptions de lentilles cornéennes souples toriques. Aucune étude clinique n’a été réalisée pour caractériser 
pleinement les effets des différences de prisme vers le bas entre les différentes lentilles cornéennes.

La conception STABILISÉE  
PAR LE CLIGNEMENT DES YEUX 
réduit au minimum le risque de  
prisme vertical pour les astigmates 
monoculaires2,6,7.||

ACUVUEMD OASYS 1-jour pour l’ASTIGMATISME  
n’a pas de prisme vertical dans la zone optique et a  
beaucoup moins de prismes de base vers le bas que la  
plupart des lentilles souples toriques concurrentielles2.||



Que disent les professionnels de la vue au sujet de leurs expériences d’ajustement avec 
les lentilles ACUVUEMD OASYS 1-jour pour l’ASTIGMATISME?

Le coefficient de friction (CoF) est comparable à celui de la cornée naturelle (sans port de lentilles)9.

† www.clinicaltrials.gov est un site Web géré par le NIH. Les 30 études cliniques ont évalué le confort subjectif en tant que paramètre d’évaluation primaire ou secondaire de la famille des lentilles à remplacement aux  
2 semaines de marque ACUVUEMD OASYS et des lentilles cornéennes ACUVUEMD OASYS 1-jour avec technologie HydraLuxeMD. Examen mené en date du 29 octobre 2021. ‡ Défini comme 18 heures de cycle entre le fluide 
semblable aux larmes (FSL) et l’air. Dans une étude comparative in vitro sur la durée, le coefficient de friction a été évalué en fonction de la durée du cycle dans le FSL jusqu’à 18 heures de port. § Les données reflètent 
l’ajustement des astigmates faibles avec ACUVUEMD MOIST 1-JOUR (équivalent sphérique) et ACUVUEMD MOIST 1-JOUR pour l’ASTIGMATISME, temps moyen passé sur la chaise d’examen de 9,0 minutes et 10,1 minutes, 
respectivement; ICS à 95 % = 3,5 minutes.
1. Straker B. et coll. Fitting performance & efficiency with a new silicone hydrogel daily disposable toric contact lens. Affiche présentée lors de la conférence GSLS tenue en 2017. 2. Données internes de JJV, 2021. Lentilles 
cornéennes de marque ACUVUEMD pour l’ASTIGMATISME – succès d’ajustement global, position d’orientation, stabilité en rotation et performance visuelle. 3. Zikos GA, Kang SS, Ciuffreda KJ et coll. Rotational stability of 
toric soft contact lenses during natural viewing conditions. Optom Vis Sci 2007;84:11 1039-45. 4. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. CLAE 2010; 33 (1): 23-26. 
5. Hall L. et coll. Effect of Head and Gaze Position on Toric Soft Contact Lens Performance. CLAE 2015; 38 (1). 6. Sulley A, Hawke R. et coll. Resultant vertical prism in toric soft contact lenses. Contact Lens and Anterior 
Eye. 2015 Aug 31;38(4):253-7. 7. Jackson DN and Bedell HE. Vertical Heterophoria and Susceptibility to Visually-induced Motion Sickness. Strabismus. 2012. 20(1) 17-23. 8. Données internes de JJV, 2021. Proportion 
d’astigmates dont la vision a été corrigée avec les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD pour l’ASTIGMATISME. 9. Données internes de JJV, 2020. Coefficient de friction des lentilles cornéennes de marque 
ACUVUEMD OASYS (à remplacement aux 2 semaines et 1-jour jetable) par rapport à la cornée humaine. 10. Brennan NA. Contact lens based correlates of soft lens wearing comfort. Optom Vis Sci. 2009; 86: eAbstract 90957. 
11. Données internes de JJV, 2020. Propriétés des matériaux, lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD MOIST 1-JOUR, ACUVUEMD TruEyeMD 1-JOUR et ACUVUEMD OASYS 1-jour avec technologie HydraLuxeMD et autres 
marques de lentilles cornéennes 1-jour jetables. 12. Données internes de JJV, 2015. Étude bilatérale, à l’insu du sujet, à répartition aléatoire et croisée, de 1 semaine de port journalier avec ACUVUEMD MOIST 1-JOUR pour 
l’ASTIGMATISME et ACUVUEMD MOIST 1-JOUR, menée auprès de 60 porteurs de lentilles souples, aux États-Unis, âge moyen de 27,5 ans (intervalle 20 à 44). RX moyen de -3,68 DS +/- 2,01 et -1,28 DC +/- 0,3. (intervalle 
de +4,00 à -9,00 DS; -0,75 à -1,75 DC), intervalle d’axe de 0 à 180. 13. Cox S, Bernsten D, Bickle K. et coll. Efficacy of toric contact lenses in fitting & patient-reported outcomes in contact lens wearers. Eye & Contact 
Lens:2018;44:1.
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ : 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 fr.jnjvisionpro.ca.
Les marques de commerce de tiers contenues dans le présent document sont la propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs.
© Soins de la vision Johnson & Johnson, division de Johnson & Johnson inc. 2022  PP2022AO1D4131

La gamme de paramètres couvre 87 % des astigmates8

Propriété du matériau de la lentille ACUVUEMD OASYS 1-jour

ACUVUEMD OASYS 1-jour pour l’ASTIGMATISME offre une couverture étendue dans une lentille torique 1-jour 
jetable en stock avec un grand choix de paramètres pour un processus d’ajustement plus simple8

ACUVUEMD OASYS 1-jour a un CoF de   

93 % plus FAIBLE
que DAILIES TOTAL1®, même après  
18 heures de port simulé‡

Un CoF plus faible contribue 
à améliorer les performances 
de confort10
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Elles sont classées comme 
étant extrêmement / très 
facile à ajuster par   

96 %
des professionnels   
de la vue2

Taux de réussite global 
moyen de l’ajustement2 de 

99 %
(n=324)
• critères : rotation ≤ 20°, stabilité de 

la lentille ≤ 5° de mouvement lors du 
clignement, ajustement acceptable

Conçues pour une 
facilité semblable à  
celle d’une sphère2

Lors de l’ajustement auprès des astigmates, 
les lentilles toriques ACUVUEMD sont aussi 
faciles à ajuster que les lentilles sphériques2

• selon le taux élevé de réussite de l’ajustement, 
le nombre de lentilles nécessaires et le temps 
d’ajustement des lentilles lors d’études cliniques

Conçues pour  
la vitesse2

Le temps d’ajustement des 
lentilles toriques ACUVUEMD 
est équivalent au temps 
d’ajustement des lentilles 
sphériques§12,13

Dans le cadre de 30 études cliniques publiées sur www.clinicaltrials.gov, la famille  
des lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD OASYS demeure inégalée en matière de confort.†


