PRODUIT

LES NOUVEAUX VERRES
OPHTALMIQUES POUR
LA VIE CONNECTÉE :
E Y E Z E N TM P O U R L E S
AMETROPES ET LES
EMMETROPES ET
VARILUX® DIGITIME™*
POUR LES PRESBYTES

L'avènement des technologies numériques a modifié non seulement les modes
de communication et de gestion de l'information mais aussi les habitudes visuelles
et posturo-motrices des utilisateurs. Pour répondre aux nouveaux besoins,
l’industrie ophtalmique a emprunté la voie de l’innovation dans le domaine de la physicochimie et de la conception optique. Cet article présente une double avancée technologique
qui a donné naissance à une nouvelle catégorie de verres ophtalmiques
pour la vie connectée. Conçus par Essilor, leader mondial d’optique ophtalmique,
ces verres sont dédiés aux utilisateurs de tous les supports numériques.

Céline Benoît
R&D Optique, Essilor International, France
Céline, docteur-ingénieur française diplômée de l’École
Centrale de Marseille et de l’université Paul Cézanne à
Marseille (master en Optique et Photonique), a soutenu
en 2010 sa thèse en optique en collaboration avec
Essilor International et le laboratoire Charles Fabry. Après
avoir travaillé un an en tant qu’ingénieur de recherche
à l’Onera (centre français de recherche aérospatiale),
elle rejoint définitivement la R&D optique d’Essilor
International en 2011. Céline développe des designs
adaptés aux nouveaux besoins des porteurs.

Marie Jarrousse
Marketing Global, Essilor International, France
Marie, ingénieur française diplômée de Chimie Paris
Tech et d’un mastère spécialisé en marketing de
l’Essec Business School, a rejoint Essilor International
à la direction marketing stratégique en 2011.
Marie est en charge des projets qui ciblent des
besoins spécifiques des porteurs, tels que les seniors,
les pré-presbytes ou les nouveaux presbytes en
proposant des offres marketing innovantes, comme
la nouvelle offre de verres pour les utilisateurs
d’outils numériques.

MOTS-CLÉS
EyezenTM, Varilux DigitimeTM verres mi-distance Crizal® Prevencia®, technologie
de distribution de puissance, technologie de filtrage de la lumière, lumière
bleue, lumière bleu-violet, lumière blue-turquoise, UV, AMD, LED, amétrope,
emmétrope, presbyte, pré-presbyte, écrans numériques, posture, outils
digitaux, vie connectée, fatigue visuelle, photobiologie.
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*La date de disponibilité des produits peut varier selon les pays.

numériqu es cr ée d e no uveaux

PRODUIT

« L’ut ilis atio n d es o utils
compo r tements vis uels et
post uraux et mo d ifie no tr e
environnement lumineux »

C

es dix dernières années ont été marquées par l’apparition d’outils numériques, comme les smartphones
et les tablettes. Devenus indispensables dans nos
vies, ils révolutionnent la manière dont on communique,
apprend, s’informe, travaille, se divertit ou encore se
détend… Avec quatre écrans différents utilisés en
moyenne (Fig.1) (ordinateur, smartphone, tablette, TV…),
on a tendance à passer d’un outil à l’autre plus fréquemment et on les utilise même parfois simultanément.
Le temps passé sur les écrans a augmenté significativement et ne cesse de croître puisque neuf personnes
sur dix déclarent y passer plus de temps qu’il y a deux ans.
Notre quotidien a été bouleversé par cette révolution
digitale, mais pour nos yeux, aussi, tout a changé.

FIG. 1

Besoins spécifiques
En effet, l’utilisation de ces outils crée de nouveaux
comportements visuels et posturaux et modifie notre environnement lumineux. Il y a dix ans, la distance de lecture
était unique : c’était celle du livre ou du journal.
Sur papier, les caractères ont toujours été de taille fixe et
bien contrastés. Aujourd'hui, on lit non seulement les
livres, mais aussi les smartphones, les tablettes et les
ordinateurs à des distances variables, pour certaines plus
courtes et dans des postures différentes, comme l’a
démontré l’étude menée par la R&D Essilor. Sur écran,
les caractères sont de plus en plus petits et pixelisés.
Par ailleurs, notre environnement lumineux a également
évolué. Il y a dix ans, les yeux étaient exposés à la lumière

Différentes utilisations des outils numériques
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« E ssilor a co nçu une no uvelle
cat ég o r ie d e ver r es
pour la vie co nnectée. »

naturelle ou à la lumière artificielle émise par des lampes
incandescentes. Aujourd’hui, nos yeux sont exposés en
permanence à la luminosité forte des écrans et aux
sources lumineuses, telles qu’ampoules à LED ou fluocompactes qui émettent fortement de la lumière
bleu-violet, diffusante et potentiellement nocive.
Quelles conséquences pour nos yeux ? Ils doivent accommoder plus intensément et de manière plus répétée pour
s’ajuster aux distances d’utilisation variables et aux
caractères petits et pixelisés délivrés par les écrans.
Cela provoque de la fatigue visuelle, mais aussi des
douleurs posturales. En effet, l’étude1 réalisée en 2014
par l’institut Ipsos sur quatre mille individus en France,
aux États-Unis, au Brésil et en Chine a révélé que :
• 2 personnes sur 3 ressentent qu’elles doivent faire
un effort supplémentaire devant les écrans pour voir
correctement,
• 3 individus sur 4 souffrent de fatigue visuelle,
• 70% se plaignent de douleurs dans le cou et les épaules,
• plus d’1 personne sur 2 est gênée par la forte luminosité
des écrans.
Enfin, la lumière bleu-violet nocive émise par les écrans
peut contribuer au vieillissement prématuré des yeux.
Cette étude a montré que tous les utilisateurs d’outils
numériques, quel que soit leur âge, les outils employés et
la fréquence d’utilisation, ressentent les mêmes gênes,
notamment liées à la difficulté à lire les petits caractères
et à la luminosité des écrans. En revanche, ces gênes
n’ont pas le même niveau d’importance selon l’âge des
utilisateurs. En effet, chez les plus jeunes, le premier
inconfort reste la luminosité forte des écrans, alors que
chez les plus âgés, ce sont les efforts nécessaires au
déchiffrage des petits caractères.
Une offre complète qui respecte la vie connectée
Pour répondre à ces nouveaux besoins visuels, Essilor
a conçu une nouvelle catégorie de verres pour la vie
connectée (Fig. 1). C’est la toute dernière gamme de
verres ophtalmiques, qui offre une correction adaptée à
chaque distance de lecture imposée par les supports
digitaux, soulage les yeux de leurs utilisateurs et les protège contre les dangers potentiels de la lumière bleu-violet :
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• Des verres unifocaux évolués couplés avec le traitement
Crizal® Prevencia®, appelés EyezenTM, pour les jeunes
adultes (20-34 ans), les pré-presbytes (35-44 ans) et
les jeunes presbytes (45-50 ans), disponibles pour
toutes les prescriptions, même pour les emmétropes,
• Des verres mi-distance appelés Varilux® DigitimeTM
couplés avec le traitement Crizal® Prevencia®, pour les
presbytes (45 ans et plus), spécifiquement conçus pour
l’usage des outils numériques.
Les verres EyezenTM sont destinés à remplacer les
verres unifocaux standards des amétropes pour un port
permanent mais aussi pour assister occasionnellement
les emmétropes lors de leurs activités sur écrans.
Il existe trois optimisations optiques différentes pour trois
profils d’utilisateurs selon leur âge (Fig. 2) :
• Pour les jeunes adultes (20-34 ans) : Eyezen™ 0.4
• Pour les pré-presbytes (35-44 ans) : Eyezen™ 0.6
• Pour les jeunes presbytes (45-50 ans) : Eyezen™ 0.85
Au-delà de la correction parfaite de l’amétropie, les
verres EyezenTM apportent aussi le soutien accommodatif
nécessaire pour soulager les yeux lors de l’utilisation
des outils digitaux, qui diffère selon l’âge. De plus, ils
protègent de la lumière nocive émise par les écrans,
réduisent l’éblouissement et améliorent les contrastes
grâce au traitement Crizal® Prevencia®.
Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM, quant à eux,
sont destinés aux presbytes pour un port occasionnel lors
d’activités sur écrans ou toute autre activité en vision de
près ou intermédiaire.
Il existe trois optimisations optiques différentes pour
trois profils de presbytes différents, selon l’outil qu’ils
utilisent le plus fréquemment (Fig. 3 ):
• Pour les presbytes adeptes de smartphones et de
tablettes : Varilux® Digitime™ Near
• Pour les presbytes adeptes d’ordinateurs : Varilux®
Digitime™ Mid
• Pour les presbytes adeptes de grands écrans (TV ou
vidéoprojecteur) : Varilux® Digitime™ Room

C ONT R A S T I MPRO V E ME N T .

PRODUIT

C ONT R I BU T I NG T O PR E V E N T PRE MA T U RE A GI N G O F T H E E YE S .

EYEZEN: 1 GAMME, 2 FAMILLES

LES NOUVEAUX VERRES UNIFOCAUX COMME PAIRE PRINCIPALE POUR LES AMÉTROPES OU EN PLANO
POUR LES EMMÉTROPES. AVEC 3 OPTIMISATIONS SELON PROFILS :
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CORRECTION STANDARD
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CORRECTION STANDARD
C O R R E CT I O N ST A NDA R D

20 - 34 ans

AVEC +0.4D
AVE C +0.4D
POUR RÉDUIRE LA

POUR RÉDUIRE LA
FATIGUE VISUELLE
FATIGUE VISUELLE
DES 20-34 ANS
DES 20-34 ANS
INDUITE PAR LES
INDUITE PAR LES
OUTILS NUMÉRIQUES
OUTILS NUMÉRIQUES

35 - 44 ans

AVEC +0.6D
AVEC +0.6D
POUR RÉDUIRE LA

POUR RÉDUIRE
LA
FATIGUE
VISUELLE
FATIGUE VISUELLE
DES 35-44 ANS
DES 35-44 ANS
INDUITE PAR LES
INDUITE PAR LES
OUTILS NUMÉRIQUES
OUTILS NUMÉRIQUES

JEUNES PRESBYTES

Sans correction de vision
de près - 45 - 50 ans
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CORRECTION STANDARD
CO R R E CT I O N ST A N DA R D

AVEC +0.85D
AVEC +0.8D
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POUR RÉDUIRE
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FATIGUE
VISUELLE
FATIGUE VISUELLE
DES 45-50 ANS
DES 45-50 ANS
INDUITE PAR LES
INDUITE PAR LES
OUTILS NUMÉRIQUES
OUTILS NUMÉRIQUES

PROTECTION CONTRE LES UV ET LA LUMIÈRE BLEU-VIOLET NOCIVE EMISE
PAR LES ÉCRANS. RÉDUCTION DES REFLETS ET AMÉLIORATION DES CONTRASTES.
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FIG. 2

L’offre Essilor de verres EyezenTM pour les 20-50 ans, segmentée par âge (les unifocaux évolués couplés avec le traitement Crizal® Prevencia® )
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PRESBYTES
Avec correction de vision de près - 45 - 65 ans

ADEPTES DE
SMARTPHONES
& TABLETTES

V a r i l u x ® Di g i t i m e ™
NEAR

ADEPTES
D'ORDINATEURS

ADEPTES DE
GRANDS ÉCRANS

V a r i l u x ® Di g i t i m e ™ V a r i l u x ® Di g i t i m e ™
ROOM
MID

VISION
ÉTENDUE

VISION
INTERMÉDIAIRE

VISION DE PRÈS

NOUVEAU
VISION ULTRA
PROCHE

VISION
CONFORTABLE
SUR SMARTPHONE

VISION
CONFORTABLE
SUR SMARTPHONE

VISION
CONFORTABLE
SUR SMARTPHONE

PROTECTION CONTRE LES UV ET LA LUMIÈRE BLEU-VIOLET NOCIVE ÉMISE
PAR LES ÉCRANS. RÉDUCTION DES REFLETS ET AMÉLIORATION DES CONTRASTES.
GRACE A CRIZAL ® PREVENCIA ™
GRACE À CRIZAL® PREVENCIA®

FIG. 3

L’offre de verres mi-distance Varilux® Digitime™ pour les presbytes de 45 ans et plus, segmentée selon l’utilisation des outils numériques (verres occupationnels,
pour un port occasionnel lors des activités sur écrans ou autres activités en vision de près ou intermédiaire, couplés avec le traitement Crizal® Prevencia®)

Eyezen™ focus relieves presbyopes with smartphone usage:
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Near vision correction is needed due to insufficient natural eye focus. A smartphone nearer than
correction distance) creates a strong stress on eyes or is seen blurred.
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PRODUIT
Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Near sont
optimisés pour l’utili-sation du smartphone et de la
tablette avec des champs en vision de près plus larges
mais offrent aussi une vision intermédiaire adaptée pour
l’usage de l’ordinateur. La profondeur de champ minimale
garantie est de 80 cm, quelle que soit la prescription.
Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Mid sont optimisés pour l’utili-sation de l’ordinateur avec des champs
en vision intermédiaire plus larges, tout en fournissant
une vision de près adaptée pour l’usage du smartphone et
de la tablette. La profondeur de champ minimale garantie
est de 100 cm, quelle que soit la prescription.
Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Room sont,
quant à eux, optimisés pour l’utilisation des grands écrans
avec des champs plus larges en vision étendue (délimitée
par la taille de la pièce) et offrent une vision intermédiaire
et une vision de près adaptées respectivement pour l’usage
de l’ordinateur, du smartphone et de la tablette. La profondeur de champ minimale garantie est de 220 cm,
quelle que soit la prescription.

Prise en compte des nouveaux besoins dans la conception
de cette nouvelle gamme de verres pour la vie connectée
Pour répondre aux nouveaux besoins des porteurs, Essilor
apporte son savoir-faire à la fois dans la conception
optique des verres, afin d’offrir une correction adaptée et
dans les traitements de protection des yeux contre les
dangers potentiels de la lumière bleu-violet émise par les
écrans. Une double avancée technologique est à l’origine
de l’offre.
Apport d’une technologie unique de distribution de
puissance
La R&D d’Essilor a mené une étude sur les nouveaux comportements visuels et posturaux engendrés par l’utilisation
prolongée des outils digitaux. Ses résultats montrent que
la distance moyenne d’utilisation de ces outils par rapport
au support papier classique est plus courte (33 cm pour
les smartphones et 39 cm pour les tablettes, contre 40 cm
pour le papier) et que l’abaissement moyen du regard est
plus important (25° pour les smartphones, contre 18°
pour la lecture sur papier). Ces données (Fig. 4) révèlent
le besoin d’une nouvelle zone de vision : la Vision Ultra
Proche.

Magazine

Smartphone

Distance D>D'
Abaissement du regard Ed<Ed'

FIG. 4
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Comparaison des distances d’utilisation (D, D’) et des abaissements de regard (Ed, Ed’)
entre un support papier (magazine) et un écran numérique (smartphone)
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FIG. 5

Évolution de l’amplitude d’accommodation objective en fonction de l’âge

Une technologie unique de distribution de puissance a
été pensée pour répondre à ce nouveau besoin. Procédé
exclusif, elle permet de distribuer la puissance, dont une
part additionnelle dans le bas du verre pour soutenir
l’effort accommodatif lors de l’utilisation d’outils digitaux,
en fonction des besoins physiologiques de chaque groupe
de porteurs identifié.

Cette technologie créée donc une zone de vision supplémentaire : la Vision Ultra Proche, où est apportée de la
puissance additionnelle. Cette zone, située sous la zone
de vision de près, permet des abaissements de regard
plus importants que lorsqu’on lit un support papier. Cette
puissance additionnelle permet par ailleurs d’accéder à
des distances d’utilisation plus proches.

Facteur important : cette puissance additionnelle respecte
le fonctionnement physiologique du système visuel, sans
inhiber la fonction accommodative de l’œil du porteur.

La valeur de puissance additionnelle apportée sur le verre
prend en compte le profil du porteur, sa prescription et la
largeur de champ du produit cible. Ainsi, la puissance
additionnelle ne dépassera pas 0.5D en fonction du verre
choisi et de la prescription considérée.

Comment est gérée cette technologie sur les verres unifocaux Eyezen™ ?
Les valeurs de puissance additionnelle choisies sont à la
fois liées au fait que l’amplitude objective d’accommodation diminue avec l’âge2 (Fig. 5) et à celui que le pouvoir
accommodatif chute après un travail prolongé et soutenu
en vision de près3. Ainsi, il a été constaté une chute du
pouvoir accommodatif de 0.4D après 20 minutes de travail en vision de près pour une tâche de lecture classique3.
C’est pourquoi la puissance additionnelle apportée est de
0.4D pour le groupe 20-34 ans, de 0.6D pour le groupe
35-44 ans et de 0.85D pour le groupe 45-50 ans.
Comment est gérée cette technologie sur les verres midistances Varilux® Digitime™ pour presbytes ?
La plupart des examens en vision de près sont réalisés
pour des tâches de lecture à 40 cm de distance. Une
donnée bien entendu prise en compte dans la conception
de ces verres ophtalmiques pour la vie connectée, qui
permet au porteur de toujours retrouver sa zone de vision
de près lorsqu’il lit. Cependant, quand il utilise son smartphone, il le rapproche et baisse naturellement le regard.
Ses yeux rencontrent alors la puissance additionnelle
apportée sous la vision de près, qui les soulage d’un excès
accommodatif.
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La zone de vision de près, quant à elle, n’est pas impactée
par la puissance additionnelle. La prescription du praticien
est donc toujours respectée.
Comme l’utilisation du smartphone à une distance
inférieure à 40 cm (Fig. 6) est susceptible de générer un
inconfort important et une mise au point difficile (vision
floue), la puissance additionnelle sous la zone de vision
de près vient soutenir l’effort accommodatif et redonne
de la netteté au porteur.
Quels sont les bénéfices de cette technologie pour le
porteur ?
La puissance additionnelle permet de réduire la fatigue
visuelle du porteur, même lors d’une utilisation prolongée
de son smartphone. Elle lui fait également bénéficier
d’une meilleure lisibilité des petits caractères. Enfin, elle
donne la possibilité au porteur presbyte d’avoir une
posture naturelle face à son smartphone.
Ergonomie du positionnement des zones de vision sur les
verres mi-distance Varilux® Digitime™ pour presbytes

PRODUIT
Inconfort de vision ultra proche pour les presbytes utilisateurs d'outils numériques
Avec une correction de vision de près standard à 40 cm

Age

45 ans

Vision floue

60 ans

33
30 cm

20 cm

10 cm

40 cm

Accommodation confortable
Accommodation inconfortable

Confort de vision ultra proche avec les verres mi-distance
Avec la puissance additionnelle

Age

45 ans

Vision floue

Avec la
puissance
additionnelle

60 ans
10 cm
Puissance additionnelle dans
le bas des verres mi-distance
située sous la zone de vision
de près

FIG. 6

20 cm

33
30 cm

40 cm

Accommodation confortable
Accommodation inconfortable

Intérêt de la zone de Vision Ultra Proche apportée par la puissance additionnelle. Utilisation du smartphone
sans la puissance additionnelle (en haut). Avec la puissance additionnelle (en bas)

www.pointsdevue.com

Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Numéro 72 - Automne 2015

61

PRODUIT

Hauteur (en mm)

Méridienne

Vision intermédiaire
pour l’ordinateur
4
Puissance (en D)

Vision de près

-8

Vision ultra proche

-20

Régression

Hauteur (en mm)

Vision étendue
pour la TV

14

Vision intermédiaire
pour l’ordinateur

4

Vision de près

-8

Vision ultra proche

FIG. 7

Méridienne

Puissance (en D)

Régression

-20

Schémas de principe du profil de puissance de la méridienne pour les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Near et Mid (haut)
et les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Room (bas)

Positionnement des zones de vision sur les verres midistance Varilux® Digitime™. Les zones de vision ultra
proche, de près, intermédiaire et étendue sont positionnées pour respecter au mieux, compte tenu des
contraintes design (largeur de champ, prescription, distance minimale à garantir…), l’abaissement de regard
naturel du porteur et les distances d’utilisation moyennes
des outils digitaux correspondant (Fig.6). À l’exception de
la zone de vision ultra proche, qui inclut une zone de progression suivie d’une zone stable en puissance, toutes les
zones sont stables en puissance, ce qui apporte du confort
au porteur.
Le positionnement de ces zones est personnalisé à la
prescription pour suivre la convergence naturelle du
porteur, donc lui faire bénéficier d’une bonne vision
binoculaire. Les zones sont à cet effet bien positionnées,
verticalement et horizontalement dans le verre, pour
limiter la fatigue visuelle du porteur.
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Spécificité de la zone de vision intermédiaire. Entre la
zone de vision de près et la zone de vision intermédiaire,
ou vision étendue selon le cas, il existe une variation de
puissance appelée régression (Fig. 7). Celle-ci permet de
garantir une profondeur de champ minimale donnée
(Fig. 3). La valeur de cette régression est définie en
fonction de la valeur d’addition prescrite, de la profondeur de champ minimale que l’on souhaite garantir, ainsi
que de l’accommodation subjective du porteur.
Personnalisation de la vision intermédiaire sur les verres
mi-distance Varilux® Digitime™
La distance moyenne d’utilisation d’un ordinateur est
de 63 cm mais on constate une grande variabilité de
distance d’utilisation : 95% des personnes l’utilisent
entre 38 et 88 cm. Il est donc recommandé de personnaliser la vision intermédiaire à chacun.

Hauteur (en mm)

Vision étendue
pour la TV

14

Vision intermédiaire
pour l’ordinateur

4

Vision de près

-8

Vision ultra proche

PRODUIT

Personnalisation pour une
distance à l’écran MAX
Méridienne

B
Puissance (en D)

Régression

-20

Personnalisation pour une
distance à l’écran MIN
Hauteur (en mm)

Méridienne

Vision étendue
pour la TV
14

Vision intermédiaire
pour l’ordinateur

4

Vision de près

-8

Vision ultra proche

FIG. 8

B’ < B
Puissance (en D)

Régression

-20

Principe de la régression personnalisée par la «Distance à l’écran» pour le verre mi-distance Varilux® DigitimeTM Room pour une régression fixe donnée.
L’image de gauche représente la variation de puissance le long de la méridienne en vue de coupe et l’image de droite le lieu de la méridienne sur le verre
en vue de face. Pour une même prescription et deux distances à l’écran différentes, la position latérale de la zone de vision de près reste inchangée
mais la position latérale de la zone de vision intermédiaire pour l’ordinateur est personnalisée.

Pour personnaliser cette vision intermédiaire, Essilor a
pris en compte un nouveau paramètre appelé «Distance
à l’écran», qui correspond à la distance entre l’œil du
porteur et l’écran d’ordinateur. Ce paramètre est utilisé
dans le calcul du verre pour personnaliser la régression
et le positionnement horizontal de la zone de vision intermédiaire par rapport à la zone de vision de près.
Prendre en compte la «Distance à l’écran» ne change pas
la position verticale de la zone de vision intermédiaire
dans le verre. La longueur de régression est donc fixe.
Une illustration de principe de la régression personnalisée en fonction de la «Distance à l’écran» est donnée
à la Fig. 8 pour les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM
Room.

www.pointsdevue.com

La valeur par défaut de la «Distance à l’écran» est fixée
à 63 cm (au cas où l’opticien n’indiquerait pas le
paramètre lors de la commande), distance moyenne
d’utilisation d’un ordinateur. Sa plage de variation
est comprise entre 35 et 99 cm (pour rappel, 95% des
personnes l’utilisent entre 38 et 88 cm).
Les bénéfices apportés par ce paramètre sont une posture
naturelle face à l’ordinateur et un confort maximal en
vision intermédiaire.
Nouvel environnement lumineux
Au-delà de la conception optique des verres, il est primordial de définir le traitement adapté aux nouveaux
environnements lumineux et aux spécificités spectrales
de la lumière émise par les écrans.
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Le rôle de la lumière est essentiel mais est aussi parfois
nocif
La lumière visible joue un rôle crucial dans notre vie de
tous les jours. Elle est notamment essentielle pour la
perception des couleurs, du contraste et de l'acuité. De
plus, certaines fréquences du spectre de la lumière visible
sont encore plus importantes pour notre santé. Ainsi, la
lumière bleu-turquoise, autour de 480 nm (465-495 nm),
est connue comme le «bon bleu», car responsable de la
synchronisation de nos cycles circadiens (horloge biologique) en charge de réguler, entre autres, nos cycles de
veille et de sommeil, notre température corporelle et notre
humeur4.
L’exposition chronique à la lumière présente aussi des
risques pour notre santé visuelle. La lumière bleue est la
lumière la plus énergétique qui atteint la rétine, puisque
le rayonnement ultraviolet (UV), encore plus énergétique,
est arrêté par les milieux oculaires antérieurs. La littérature sur la nocivité rétinienne de la lumière bleue est
riche, les premiers articles remontant à plus de quarante
ans. Mais c’est tout récemment seulement que le spectre
précis d’action toxique de cette lumière a été mis en
évidence sur un modèle cellulaire de DMLA.
Identification par Essilor et l’Institut de la Vision de Paris
du spectre de toxicité rétinienne de la lumière bleue
Les travaux conjoints de l’Institut de la Vision de Paris
(voir encadré) et d’Essilor International ont permis d’identifier la partie du spectre de la lumière bleue la plus
dangereuse pour les cellules rétiniennes intervenant dans
le développement de la DMLA5. La lumière induisant le
taux le plus élevé de mortalité de cellules rétiniennes
correspond à une bande étroite de 40 nm centrée sur
435 nm5. Ces longueurs d’ondes correspondent à la
lumière bleu-violet, avoisinant la lumière bleu-turquoise
essentielle à notre santé (Fig. 9). Les recherches ont été
conduites sur les cellules de l’épithélium pigmentaire
rétinien (EPR), premières cellules à dégénérer dans les
DMLA. Ces cellules ont été photosensibilisées, pour en
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faire un modèle de vieillissement et de DMLA et exposées
à des bandes d’illumination étroites de 10 nm dans la
gamme spectrale du bleu-vert, entre 390 nm et 520 nm,
dans des conditions physiologiques d’éclairement
solaire rétinien (une bande contrôle dans le rouge centrée
à 630 nm).
La protection apportée par Crizal® Prevencia®
Les travaux photobiologiques ont mis en évidence une
réduction moyenne de la mortalité cellulaire par apoptose de 25% comparativement entre les verres Crizal®
Prevencia® et l’exposition sans filtre sur la gamme
spectrale [400 nm ; 450 nm]. La Fig. 10 illustre les
niveaux d’apoptose comparés entre l’œil nu (gris) et un
verre Crizal® Prevencia® pour chacune des bandes
d’illumination du bleu. Ce niveau de protection permettrait ainsi d’atténuer sur le long terme le risque lié à la
lumière bleue nocive, donc la survenue de la DMLA.
La lumière bleu-violet est partout
Aujourd’hui, nos yeux sont confrontés à de nouveaux
dangers, à la maison comme au travail. Plusieurs études
indépendantes menées par des agences de santé s’intéressent aujourd’hui aux risques liés aux nouvelles sources
d’éclairage artificiel, telles que les diodes électroluminescentes (LEDs)6, car ces dernières, en particulier les
LEDs blanc-froid, présentent un pic d’émission dans le
bleu-violet nocif (Fig. 11) et ont une luminance/brillance
plus élevée que les sources traditionnelles. Or, les LEDs
sont aujourd’hui présentes dans la plupart des systèmes
d’éclairage modernes ainsi que dans un grand nombre
d’écrans, plus particulièrement ceux des ordinateurs,
des tablettes et des smartphones.
Une technologie unique de filtrage de la lumière et les
bénéfices pour le porteur
Soucieux du temps que nous passons sur nos écrans,
Essilor a fait de la protection l’une de ses priorités sur
cette nouvelle gammes de verres conçus pour la vie
connectée. Pour protéger nos yeux, le traitement Crizal®
Prevencia®, issu d’une technologie unique de filtrage de
la lumière est ainsi intégré sur toute la gamme de verres.
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changeons pas les habitudes du prescripteur. Il réalise son
examen de vue lui permettant d’obtenir la prescription du
porteur de façon habituelle.

Pou r le prescript eur,
l a n ou v e l le gamme de verres
se ca r a ctérise par sa simplicit é
de mise en œuvre

• Pour les verres Eyezen™ 0.4, 0.6 et 0.85, seule la prescription de vision de loin est nécessaire : le prescripteur
n’a pas à se préoccuper du choix de la puissance additionnelle.
• Pour les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Near,
Mid et Room, la prescription en vision de loin et addition
est nécessaire : le prescripteur n’a pas à se préoccuper du
choix du design.

Cette technologie filtre de façon sélective la lumière bleuviolet nocive, émise en particulier par les écrans, tout en
laissant passer la lumière bénéfique (dont la lumière bleuturquoise nécessaire à la bonne régulation des cycles
circadiens). Cette technologie offre aussi la meilleure
protection contre les réflexions, les traces, les rayures, la
poussière et l’eau pour une vision optimale et une
transparence durable.

Préconisation du mode de prescription
Pour le prescripteur, la nouvelle gamme de verres se caratérise par sa simplicité de mise en œuvre. Nous ne

www.pointsdevue.com

Apoptose des cellules EPR

Les bénéfices des verres Eyezen™ et des verres midistance Varilux® DigitimeTM combinés au traitement
Crizal® Prevencia® ont été validés par de nombreux tests.
L’évaluation dans des conditions réelles d’utilisation
indique pour 89% de porteurs une réduction de l’éblouissement et une amélioration du contraste face à l’écran.
Par ailleurs, il a été démontré par des tests in vitro que
bloquer 20% de la lumière bleu-violet permettait de
réduire le taux de mortalité de cellules rétiniennes (EPR)
par apoptose de 25%7. Ceci devrait contribuer à des
bénéfices de santé à plus long terme, notamment à la
prévention du vieillissement prématuré des yeux.

Oeil nu
Crizal® Prevencia®

FIG. 10 Résultats comparés entre un verre Crizal® Prevencia® et l’œil nu de la mort
cellulaire par apoptose des cellules EPR photosensibilisées, exposées pendant
18 heures in vitro à la lumière du soleil normalisée pour un œil humain de 40 ans
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FIG. 11 Spectre d’émission de différentes sources lumineuses dont les LEDs

Quant à l’opticien, Essilor propose un outil de mesure de
la distance à l’écran en magasin pour que le porteur puisse
bénéficier en complément d’une version personnalisée des
verres mi-distance. Il suffira alors à l’opticien, lors de la
commande, d’indiquer en plus de la prescription du
porteur la valeur de «Distance à l’écran» obtenue via cet
outil de mesure.
Conclusion
En plaçant continuellement les consommateurs au cœur
de son processus d’innovation, Essilor a étudié comment
les nouveaux supports et leurs usages impactent la vision
et la posture ce qui a permis d’identifier et de caractériser
les nouveaux besoins visuels.
Cette compréhension approfondie des utilisateurs d’outils
numériques a abouti à la combinaison de deux technologies de pointe de distribution de puissance et de filtrage
de la lumière. Cette alliance technologique brevetée
(plusieurs demandes de brevets déposées, en cours
d’examen), à la base de la conception des verres Eyezen™
pour amétropes et emmétropes et des verres mi-distance
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Varilux® Digitime™ pour presbytes répond parfaitement à
cette nouvelle vie connectée.
Ces nouveaux verres ont été soumis
performance dans les conditions réelles
prescription avant leur commercialisation
Ceci a permis de valider les bénéfices
satisfaction auprès des porteurs. •

aux tests de
d’usage et de
sur le marché.
et mesurer la

Smartphones, tablettes, ordinateurs et télévisions font désormais partie intégrante
de leur vies, pour échanger, s'informer, apprendre, s'éduquer, travailler, jouer,
se relaxer et voir le monde.

PRODUIT

VOS PATIENTS PASSENT BEAUCOUP DE TEMPS A REGARDER DES ÉCRANS.
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%

EN MOYENNE, 4 APPAREILS
NUMÉRIQUES SONT UTILISÉS POUR
LE TRAVAIL, L'ÉDUCATION ET LES
LOISIRS*.

2 PERSONNES SUR 3 UTILISENT
UN SMARTPHONE PAR JOUR.

DES GENS PASSENT 4 HEURES OU PLUS
PAR JOUR DEVANT UN ORDINATEUR.

* Étude quantitative des consommateurs menée en 2014 auprès de 4000 personnes en France, au Brésil, en Chine et aux États-Unis par Ipsos pour Essilor.

MÊME LORSQUE LES GENS SE REPOSENT DEVANT DES ÉCRANS,
LEURS YEUX NE CESSENT JAMAIS DE TRAVAILLER.

TODAY’S CONNECTED LIFE GENERATES NEW OPTICAL NEEDS
Due

Institut de la Vision de Paris - lié à l'Université
Pierre et Marie Curie, l'Institut de la Vision est considéré comme l'un plus grands centres de recherche
intégrées d'Europe sur les maladies oculaires et la
tovision.
their200
new
multi-screen lives, wearers’
chercheurs et médecins et 15 acteurs
de l'industrie travaillent ensemble pour la découverte et la preuve clinique de nouvelles approches
thérapeutiques et des solutions préventives, ainsi
que des technologies innovantes compensatoires
pour les troubles de la vision. www.institut-vision.org

environments and behavior have changed:

INFORMATIONS CLÉS

• La vie connectée a changé l'environnement lumineux
et les comportements visuels et posturaux.
• Les centres de recherche externe et interne d'Essilor
ont conduit à une compréhension fine de ces besoins.
• La nouvelle offre de verres pour la vie connectée est
issue de cette recherche et a été conçue pour répondre
Eyes have to focus more intensively and repeatedly to adjust to close and variable distances
aux nouveaux
besoins.
with frequent switching between devices and increasingly
smaller
and pixelated characters
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Eyes have to endure screen glare and are exposed to harmful Blue-Violet light.
www.pointsdevue.com
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