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-1 08,00 D : M Y O P IE R E C O R D
COR R IG É E G R Â C E À
U NE A LLI AN C E D ’ E X P E RT S
Record battu ! Avec des verres de -108,00 D en sphère et 6,00 D en cylindre,
un véritable exploit a été réalisé dans la correction d'une myopie sévère
par une alliance d’experts slovaques et français. Un savoir-faire dont pourront
bénéficier les personnes souffrant de problèmes visuels hors normes.
La myopie de plus de 100 dioptries du photographe slovaque Jan Miskovic
est à l’origine de cette aventure humaine et technologique exceptionnelle.
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MOTS CLÉS
Forte myopie, kératocône, amblyopie, astigmatisme, strabisme,
meuleuse Mr Blue Essilor, verres spéciaux, verre biconcave à double facette,
Journée Mondiale de la Vue, Special Lenses Laboratory (SL Lab), Essilor.
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U

ne prescription exceptionnelle pour des besoins
hors-normes : OD : -106,00 (+6,00) 0°; OG :
-108,00 (+6,00) 25°. Grâce à une collaboration
entre des experts français et slovaques, l’évaluation, la
conception, la fabrication et le montage de verres de
-108 dioptries ont permis de corriger ce qui est
probablement le degré de myopie le plus élevé au monde.
Ce record, battu en février 2016, a supplanté celui de
-104 dioptries, établi par la même équipe en janvier
2015. En effet, près de deux ans plus tôt, une véritable
chaîne d’experts de la vision s’était établie entre des
professionnels de la vue en France et en Slovaquie, afin
de regrouper les compétences nécessaires pour repousser
les limites du possible en termes d'optique ophtalmique.
Le travail de l’équipe, qui avait déjà fait ses preuves à
deux occasions, est intimement lié au cas exceptionnel
de Jan Miskovic, Slovaque de 59 ans, qui souffre depuis
son enfance de myopie sévère, d’amblyopie des deux
yeux, d’astigmatisme, de strabisme et de kératocône. La
prise en charge de cette combinaison est extrêmement
complexe, notamment du fait que sa myopie continue de
s’aggraver, au rythme d’une perte de 4 à 5 dioptries par
an en moyenne ces dernières années.
Les compétences optométriques et les défis techniques
C’est tout à fait par hasard qu’il y a 30 ans, Jan a consulté
l’ophtalmologiste qui allait lui apporter une aide
professionnelle pendant toutes ces années. Malgré
l’aggravation continue de ses troubles ophtalmiques,
Jan n’a jamais perdu espoir et a continué de tester divers
traitements et solutions optiques et de consulter nombre
d’experts, aussi bien chez lui qu’à l’étranger. Il reste
cependant fidèle à son ophtalmologiste et à ses optométristes en Slovaquie qui lui offrent la seule solution
efficace dans son cas spécifique : des verres de de
prescription aussi proches que possible de ses besoins
en termes de correction visuelle.

d’optique et d’optométrie ; il est donc inévitable
que nous choisissions des moyens hors-normes...»

Il est cependant difficile d’évaluer précisément les
besoins. Sa correction visuelle est passée de -45 dioptries
en 2001 à -53 D en 2008 et -80 D en 2012, ce qui, à
l’époque, a nécessité de fusionner deux verres l’un sur
l’autre par polymérisation. A l’époque, il semblait que les
limites de la technologie aient été atteintes, mais la vue
du patient n’a cessé de se dégrader, entraînant un
nouveau défi pour les professionnels de la vue. «Nous
sommes bien au-delà de la norme en matière d’optique
et d’optométrie, il est donc évident que nous choisissions
des moyens de mesure hors-normes», explique Sebastian
Chrien, l’optométriste qui s’occupe de Jan Miskovic à
Banská Bystrica en Slovaquie. «Comme il n’existe aucun
instrument capable de mesurer son degré de myopie,
nous plaçons des verres devant ses lunettes et lui
demandons sa réaction subjective, afin d’estimer le plus
précisément possible la correction nécessaire. Nous
suivons néanmoins une règle d’or : l’amélioration subjective
de sa vision, sous tous les aspects», poursuit M. Chrien.
Les deux hommes se sont rencontrés il y a 5 ans grâce
à la photographie. M. Chrien est convaincu que la
photographie et l’optométrie réunies peuvent contribuer
à une meilleure compréhension des besoins visuels et
expliquent la capacité de vision fonctionnelle du patient
malgré une telle déficience visuelle. «Sa qualité de photographe professionnel permet à Jan Miskovic de percevoir
d’infimes nuances et modifications. Ceci est indéniablement utile pour une évaluation optométrique
subjective. L’image et ses diverses formes n’ont pas de
secret pour lui. Il comprend le mécanisme d’ouverture
optique, susceptible d’aider à améliorer la profondeur de
champ. Dans son travail, il arrive à trouver un compromis
entre divers aspects visuels, comme la netteté, le
contraste, la luminosité et le mouvement. Sa perception
photographique du monde l’aide à analyser des éléments
tels que la perspective, tout en distinguant des sujets de
tailles et de clarté différentes et donc d’estimer les
distances. En général, nous ne percevons rien de tout
cela, nous prenons tous ces éléments comme allant de
soi et nous ne les remarquons même pas. La vision de Jan
est différente. C’est comme s’il avait été entraîné à voir
avec son cerveau,» conclut M. Chrien.
Le réseau Essilor en action
En 2014, alors que Jan Miskovic participait à un
événement organisé par Essilor Slovaquie pour la Journée
Mondiale de la Vue, la nouvelle solution optique s’est
présentée presque par hasard. Lorsque Jan a demandé à
l’équipe Essilor s’il était possible de réaliser des verres
pour des prescriptions élevées, son avenir visuel a soudain
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«Nous sommes bien au-delà de la norme en matière

semblé moins sombre. «Nous n’avions bien évidemment
jamais eu à faire face à une demande de ce type.
Cependant, nous commencions à l’époque à développer
notre offre de verres spéciaux, et nous avons donc pris
des contacts préliminaires avec le SL Lab (Special
Lenses Laboratory) d’Essilor en France. Ce laboratoire
s’appuie sur les dernières avancées techniques d’Essilor
pour proposer des solutions aux patients atteints
d'amétropies sévères,» explique Monika Remiašová,
spécialiste marketing de la filiale slovaque du Groupe.
Mme Remiašová a contacté Benoît Herpeux, son
interlocuteur privilégié au service client du SL Lab,
lequel a ensuite transmis la demande à Alain Massée,
responsable de projets verres spéciaux au SL Lab. Le
défi était de taille pour cette première collaboration : une
sphère de -104 D avec un cylindre de 6,00 D (-103 D
pour l’œil droit) ! Malgré tout, la réponse ne s’est pas fait
attendre. «J’ai envoyé un mail dans la matinée du 9
octobre et j’ai reçu un «oui» enthousiaste le jour même.
L’équipe du SL Lab, quant à elle, a dû adapter son
logiciel de calcul à des corrections à trois chiffres (il
s’arrêtait alors à -99 dioptries), vérifier qu’elle disposait
des matières premières adéquates pour les verres, et
commencer à réfléchir à la conception de nouveaux
outils de surfaçage,» explique Mme Remiašová.

Le SL Lab,
expert en matière de demandes exceptionnelles
La requête slovaque a généré un esprit de compétition
au sein de l’atelier Essilor des Battants, à Ligny-enBarrois, ce qui a permis d’établir un premier record (de
-104 dioptries) en 2015. En 2016, le nouvel objectif
était clair : répondre aux divers défis techniques et
industriels pour atteindre -108 dioptries avec un cylindre
de 6,00 dioptries afin de prouver la capacité du Groupe
à offrir des solutions personnalisées à tous les porteurs
de verres sans aucune exception. «L’étape la plus complexe a été celle de la conception du verre», révèle
Léonel Pereira, Responsable d’atelier, Surfaçage et
Verres Spéciaux, SL Lab. «Un verre d’une telle puissance
doit être biconcave. La contrainte principale concerne la
face arrière et son court rayon, qui concentre la plus
grande puissance dans sa courbure sphérique. Une
surface torique a été créée sur la face avant, avec une
courbure significative, mais moins prononcée. Compte
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FIG. 1 	Verre -108,00 (+6,00) 25 °, produit au SL Lab (Special Lens Laboratory)
d’Essilor en France

FIG. 2 	Verre prêt à subir le contrôle de qualité optique sur un radiuscope
au SL Lab (Special Lens Laboratory) d’Essilor en France

FIG. 3
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Réception du verre en Slovaquie
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tenu de ces caractéristiques, l’équipe a opté pour un
matériau minéral à fort indice (1,807), un verre antireflet
Superdiafal biconcave à facette asymétrique, qui offre
une performance optique optimale pour ce niveau de
correction. Les calculs de conception ont été rendus
possibles grâce au SLC, ou Special Lens Calculator
(logiciel de calcul de verres spéciaux), spécifiquement
conçu pour répondre aux besoins de verres spéciaux.
La face interne (côté œil) du verre a été conçue avec une
puissance de -77 dioptries et une ouverture optique de
18 mm de diamètre, associées à une courbure de +2,50
dioptries, et dépolie pour éviter tout reflet indésirable. Le
reste de la correction a été obtenu en dotant la face
externe d’une courbure de -31 dioptries (pour obtenir
une puissance totale de -108 D) avec une correction
cylindrique de 6,00 dioptries, associée ici encore à
une courbure de +6,00 dioptries et un tore d’axe inversé
pour créer une ouverture optique parfaitement ronde
de 24 mm de diamètre. «L’ouverture optique offre au
porteur un champ de vision d’environ 30°, ce qui est
satisfaisant compte tenu de la puissance du verre. La
courbure de la face avant a été choisie pour permettre de
fabriquer un verre le plus fin possible, mais aussi pour
faciliter le montage du verre à une distance idéale de
l’œil», conclut Léonel Pereira.
Savoir-faire créatif et contrôle qualité
Le niveau d’expertise appliqué dans la fabrication des
verres de Jan est surtout visible au niveau de la face
interne. Un outil spécifiquement conçu par l’équipe
du SL Lab a été utilisé pour réaliser manuellement
l’ébauchage, le doucissage et le polissage sur un rayon
d’environ 10 mm, à l’aide de mouvements techniques
extrêmement précis. La surface optique initiale a ensuite
été mesurée par réflexion avec un radiuscope à un
centième de millimètre près et cette mesure radiale a été
utilisée pour calculer la courbure de la face externe.
«C’est une étape extrêmement délicate, car l’obtention
d’une surface torique sur un si court rayon requiert un
haut niveau d’expertise et une maîtrise technique totale.
Le processus est adapté en fonction de la pression, de
la rapidité du cycle et de l’usinage. Chaque courbure
obtenue est mesurée à l’aide du radiuscope, ce qui permet
d’atteindre un haut degré de précision», commente
Léonel Pereira.
Une fois les verres finis, un contrôle qualité permet
de vérifier que l’écart de précision de puissance est
inférieur à 2%. Etant donné qu’aucun frontofocomètre
n’est capable de mesurer une puissance optique aussi
élevée, il a fallu à nouveau utiliser un radiuscope pour
valider les rayons de courbure des faces internes et
externes afin de pouvoir calculer la puissance réfractive
totale du verre (en tenant compte de l’indice du matériau)
avec une marge d’erreur inférieure à 0,2%. Résultat : le
défi a été relevé avec succès ! En outre, la filiale slovaque
a pu suivre chaque étape en images et en temps réel.
«Nous avons communiqué tout au long du processus, par
l’envoi de photos qui ont permis à nos collègues
Slovaques de mieux comprendre le développement de
ces verres. Cela nous a également permis de tisser des
liens plus étroits entre des équipes qui auront de plus en
plus d’occasions de collaborer,» a conclu Alain Massée.

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

Marquage du verre avant taillage

Scannage de la monture avec Mr Blue d’Essilor

Taillage du verre

Montage du verre
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Opticien et Optométriste en action
pour fournir des verres uniques
Deux semaines ont suffi pour fabriquer les verres et les
expédier à Essilor Slovaquie, qui a ensuite confié le
taillage-montage à son partenaire, un magasin d’optique
indépendant tenu par deux frères. Ceux-ci fournissent
également des prestations de taillage-montage à la filiale
slovaque. «Toutes les précautions ont été prises pour
l’expédition, la manutention, le marquage, le blocage,
et le taillage-montage de ces verres uniques. La dernière
étape, effectuée sur la meuleuse numérique Mr Blue
d’Essilor, s’est déroulée sans aucun problème, l’appareil
se révélant idéal pour cette tâche inhabituelle,» déclare
Monika Remiašová. Il a fallu réfléchir soigneusement au
choix de la monture, puisqu’elle devait pouvoir accueillir
ces verres uniques avec un axage correct et une distance
verre-œil optimale.
Un résultat satisfaisant pour une vie pleine
de passion et de générosité
Le travail de précision a été réalisé de manière magistrale
par les professionnels de santé visuelle et l’équipe
d’Essilor Slovaquie, selon M. Miskovic, ravi d’avoir
retrouvé une acuité visuelle de 1/10 à chaque œil,
un résultat extrêmement satisfaisant pour lui, comparé
à son acuité précédente de 1/20. Malgré sa déficience
visuelle, il continue de faire preuve d’une énergie
formidable et d’une générosité incroyable vis-à-vis
d’autrui. «Sa vivacité et sa volonté d’aider les autres
sont exceptionnelles. Il s’efforce activement d’aider les
enfants et adultes qui souffrent de fortes déficiences
visuelles et de trouver des moyens d’améliorer leur vision.
Ses diverses activités et engagements sociaux semblent
l’empêcher de se résigner et d’accepter que certaines
choses soient irréalisables. En effectuant des activités
sportives, il a découvert que les possibilités sont infinies
et dépendent uniquement de la volonté et de la
persévérance de chacun,» a commenté son optométriste,
M. Chrien. Il continue également à s’adonner à ses
passions. «C’est incroyable d’entendre M. Miskovic parler
de l’amélioration de sa vision dans son quotidien. Grâce
à ces nouveaux verres, qu’il utilise surtout pour la vision
de loin lors d’activités en plein air, il peut poursuivre
son travail de photographe et se déplacer librement dans
le cadre de ses activités de reportage (il a même gravi
le Mont Chopok jusqu’à 2 000 mètres d’altitude !).
On ne pourrait rêver mieux pour illustrer notre mission»,
s’enthousiasme Stanislas Poussin, responsable de
l'Activité Verres Spéciaux du Groupe Essilor.
Un résultat qui ouvre de nouvelles perspectives
L’aventure de la mobilisation d’un réseau d’experts pour
venir en aide à Jan Miskovic face à sa sévère myopie ne
s’arrête bien évidemment pas là. La dégradation de la
vision de M. Miskovic a poussé les divers professionnels
qui s’occupent de lui à approfondir leur expertise et à
collaborer encore plus étroitement pour répondre à ses
besoins. Suite à des commentaires initiaux de Jan
Miskovic en 2015, le SL Lab a rapidement eu l’idée
d’améliorer ses verres en réduisant les reflets indésirables
(grâce à l’expertise de la filiale irlandaise d’Essilor,
spécialisée dans les revêtements antireflet pour verres
minéraux) et en rapprochant les verres de ses yeux.
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Pour l’équipe internationale qui a réalisé
cette prouesse, il ne s’agissait pas de battre
un record, mais bien d’intérêt humain
et d’avancées technologiques.

Le SL Lab s’est engagé à toujours trouver une solution et
à développer tous les instruments nécessaires pour
répondre aux besoins de M. Miskovic en termes de vision,
ainsi que de tous ceux qui souffrent d'amétropies sévères.
Pour l’équipe internationale qui a réalisé cette prouesse,
il ne s’agissait pas de battre un record mais bien d’intérêt
humain et d’avancées technologiques susceptibles d’aider
tous ceux qui ont des besoins visuels hors du commun. •

FIG. 8

Lunettes après montage

INFORMATIONS CLÉS

FIG. 9

Jan Miskovic et l’optométriste Sebastian Chrien

FIG. 10 Jan Miskovic ravi de ses nouvelles lunettes
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• Une collaboration internationale a été initiée entre
des professionnels de santé visuelle slovaques, la filiale
slovaque d’Essilor, le Special Lens Lab d’Essilor en France et
les services de taillage d’Essilor en Slovaquie pour répondre
aux besoins d’un porteur de lunettes souffrant d’une myopie
évolutive sévère.
• En 2015, les équipes d’Essilor ont relevé un défi record de
fabriquer des verres avec une sphère de -104 D et un cylindre
de 6.00 D. Cette prouesse extraordinaire a été surpassée en
2016 avec la production de verres de -108,00 (+6,00).
• Pour répondre à cette demande exceptionnelle, le SL Lab
d’Essilor a mis au point des techniques et des outils
novateurs.
• L’évolution de la myopie de M. Miskovic motive les
professionnels de la vue et les équipes Essilor à repousser
les limites techniques de leur offre et à développer
de nouvelles solutions uniques adaptée aux amétropies
hors du commun.

