VERRES VARILUX® X SERIES™
UNE NOUVELLE DIMENSION
DE VISION
LIVRE BLANC

Publication en ligne, Points de Vue,
Revue Internationale d'Optique Ophtalmique,
www.pointsdevue.com, avril 2017

SÉBASTIEN FRICKER
DR. MARTHA HERNANDEZ-CASTANEDA
MÉLANIE HESLOUIS
VALÉRIE JOLIVET
CHARLES LEBRUN
DR. DAMIEN PAILLÉ
BENJAMIN ROUSSEAU

Les verres Varilux ® S™ series ont été les premiers verres progressifs haut de gamme à offrir un champ de
vision étendu, sans avoir à faire de compromis en périphérie, là où se concentrent les déformations, responsables de ce que l'on appelle les effets de tangage
qui perturbent la vision.
Ils intègrent notamment deux technologies ultra sophistiquées qui s'appuient sur l'état de l'art en matière
d'optique et une connaissance approfondie de la physiologie des porteurs : Nanoptix ® et Synchroneyes ®. La
première de ces technologies consiste à repenser la
structure du verre afin de réduire considérablement
les effets de tangage. La seconde tient compte de la
différence d'amétropie entre les deux yeux pour élargir le champ de vision binoculaire.
Avec l'évolution de nos modes de vie, malgré les avancées
majeures décrites ci-dessus, même les verres Varilux ® S™
series ne permettent pas de répondre complètement
aux attentes des porteurs. En effet, la presbytie constitue aujourd'hui un défi, aussi bien pour les personnes qui
en sont atteintes que pour les professionnels de la vue,
particulièrement en ce qui concerne la vision de près. Ce
n'est pas toujours facile de trouver un verre qui offre au
porteur la transition la plus harmonieuse possible entre
vision de loin et vision de près ou vision intermédiaire.
Les nouveaux verres Varilux ® X series™ d'Essilor capitalisent, entre autres, sur les technologies des verres
Varilux ® S™ series, afin d'offrir un niveau de performance inégalé jusqu'alors par des verres progressifs,
même haut de gamme, et permettre ainsi aux porteurs presbytes de relever les défis auxquels ils sont
aujourd'hui confrontés. Plus encore, grâce à la nouvelle technologie révolutionnaire Xtend™, ils offrent
des bénéfices supplémentaires pour mieux répondre
aux exigences actuelles en matière de vision de près.

MOTS-CLÉS :

vision à portée de bras, vision de près, multiples distances de
près, transitions fluides, modèle d'acuité, volume d'acuité, vision périphérique, verre progressif haut de gamme, Varilux®
X series™, technologie Xtend™, Nanoptix®, Synchroneyes®
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I. BESOINS V ISUEL S
& MODÈL E V ERRE /PORT EUR

1. P R I S E E N C O M P T E D E M U LT I P L E S

2 . LES BESOINS VISUELS
L I É S A U X M U LT I P L E S D I S TA N C E S
DE PRÈS

D I S TA N C E S D E P R È S
Ces vingt-cinq dernières années, professionnels et
fabricants ont utilisé des situations statiques et l'activité de
lecture en position assise comme références pour corriger la
vision de près à l'aide de verres progressifs (Meister, 2006;
Cochener, Albou-Ganem & Renard, 2012; Maitenaz & Chauveau,
1999; Miege & Pedrono, 1993; Meslin, 2006).

Dans le cas de la vision de près, la lecture est probablement l'activité la plus importante et la plus exigeante en
termes de performances visuelles. Dans la société actuelle,
elle occupe une place centrale au quotidien. Elle intervient
non seulement dans un vaste éventail d'environnements, avec
de nombreux types de textes et lors de différentes tâches
dynamiques, mais elle nécessite en outre une bonne acuité
visuelle et fait intervenir des mouvements précis de l'œil.

Les verres Varilux Comfort® ont été optimisés conformément
à ces références, avec des puissances allant de 85 à 100 % de
l'addition prescrite. Ces valeurs correspondent plus ou moins
à celles nécessaires pour lire une feuille A4 à une distance de
40 cm (FIGURE 1).

Cela nécessite des facultés perceptives comme la reconnaissance des lettres et des mots, de toute évidence essentielles
pour les porteurs de verres progressifs.

Cette conception de la vision de près étant clairement obsolète à l'heure du numérique, le département R&D d'Essilor
l'a actualisée en tenant compte des nombreuses tâches et
activités qui peuvent désormais être effectuées dans la zone
située à portée de bras. Outre les tâches statiques, les porteurs
doivent aujourd'hui pouvoir travailler en mode multitâche. Nous
pouvons considérer que ces différentes tâches correspondent
en fait à de « multiples distances de près ».

Le lecteur reçoit et interprète plusieurs niveaux d'informations textuelles : lettres, mots, phrases (Perrin, 2015). L'acuité
visuelle, telle qu'elle est mesurée par les professionnels de la
vue (test de Snellen) représente la mesure la plus importante
pour le lecteur.
Une fois que le lecteur reconnaît une lettre, des processus
interviennent à un niveau supérieur, impliquant des informations
orthographiques et phonologiques (Grainger & Ferrand, 1994;
Coltheart, Rastle, Perry, Langdon & Ziegler, 2001). Tous ces
processus réunis permettent ainsi au lecteur de comprendre
les divers éléments lus.

Les verres Varilux® X series™ sont conçus en fonction de ces
multiples distances de près afin de répondre aux besoins
visuels dans la plage située entre 40 et 70 cm par rapport
aux yeux du porteur, soit plus ou moins une longueur de bras
(FIGURE 2). Cette approche a permis à Essilor d'optimiser la vision globale.

FIGURE 1. CONCEPTION DE LA VISION DE PRÈS POUR LA

FIGURE 2. PRISE EN COMPTE DE MULTIPLES DISTANCES

PRÉCÉDENTE GÉNÉRATION DE VERRES PROGRESSIFS

DE PRÈS AVEC LES VERRES VARILUX® X SERIES™

DEPUIS LES ANNÉES 90
UNE SEULE DISTANCE DE VISION DE PRÈS

VERRES VARILUX® X SERIES™ EN 2017
DE MULTIPLES DISTANCES DE VISION DE PRÈS

VL
VI
VP

+4
0

85 % 100 %

add

-8

-14
(add 2,00)

-20
mm

1 SEULE DISTANCE
DE VISION DE PRÈS

DE MULTIPLES DISTANCES
DE PRÈS

1 plan statique à 40 cm

Sphère à portée de bras
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3 . ACUITÉ VISUELLE

4 . P R E S C R I P T I O N D E L'A D D I T I O N

L'acuité visuelle est la capacité de l'œil à percevoir
et discerner les détails d'un objet ou d'un texte. Elle dépend
de la netteté de l'image projetée sur la rétine. Pour l'exprimer,
on peut utiliser la finesse de résolution, ou Angle Minimum de
Résolution (MAR pour Minimum Angle of Resolution). Le MAR
représente l'angle minimum de séparation qui permet à l'œil
de séparer deux objets distincts.

L'amétropie doit être corrigée avec une convexité
maximale pour une acuité visuelle optimale. Il convient d'éviter
de sous-corriger l'hypermétropie et de surcorriger la myopie
pour ne pas nécessiter une valeur d'addition plus élevée pour
la vision de près.
En effet, la prescription de l'addition revêt une importance
considérable dans la qualité de la vision de près.

Un MAR d'une minute d'arc (soit 1/60e de degré), qui correspond à 0 LogMAR (i.e. le logarithme népérien du MAR), est
généralement considéré comme normal (exprimé en pieds il
correspond à 20/20 et en mètres à 6/6). En matière de lecture,
cela signifie que l'œil est capable de discerner une lettre dont
chaque détail forme 1 minute d'arc, en supposant que la lettre
toute entière fasse 5 fois la taille du détail (FIGURE 3).

Au quotidien, les yeux d'un individu doivent en permanence
s'adapter aux diverses distances qui le séparent des objets
dans sa ligne de vision. Ce phénomène nommé accommodation
permet à l'œil de continuer à voir distinctement et nets les
objets. Il est permis par la modification de la forme du cristallin
(Millodot, Goumillout & Pouget, 1997).
L'addition correspond à la puissance en dioptries (D) nécessaire pour compenser la perte d'accommodation en vision de
près. Cette dernière se produit généralement un peu après la
quarantaine et est due à un durcissement du cristallin qui le
rend petit à petit incapable de changer de forme.

Pour lire à 40 cm, il suffit d'une acuité visuelle égale à 0,1
LogMAR. Pour lire entre 50 et 70 cm, une acuité visuelle de
0,15 LogMAR est quant à elle suffisante.

FIGURE 3. ANGLE MINIMUM DE RÉSOLUTION POUR LA VISION D'UNE LETTRE

X-HAUTEUR

DISTANCE

Angle formé par
le détail d'une lettre
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L'acuité du porteur obtenue par l'utilisation des ses deux
yeux (vision binoculaire) est généralement toujours supérieure à l'acuité maximale de chaque œil pris séparément. Il
s'agit de l'effet de sommation binoculaire qui se traduit par
une amélioration d'environ 10 % de l'acuité visuelle dans des
conditions de contraste élevé.

5 . M O D È L E D 'A C U I T É
Essilor a élaboré un nouveau système de calcul
capable de gérer des verres d'une plus grande complexité.
Il tient compte notamment d'un modèle d'acuité - mesuré en
LogMAR - pour prévoir la perte de netteté de vision lorsque le
porteur regarde un objet à travers le verre considéré. Essilor
a optimisé ce nouveau calculateur pour prendre en compte
ce modèle, générer différentes cibles d'acuité et évaluer les
performances des verres.

6 . S Y N C H R O N E Y E S ® & N A N O P T I X®
Le modèle d'acuité permet non seulement à Essilor
d'optimiser les verres, mais aussi d'améliorer les performances
des technologies Synchroneyes® et Nanoptix®. La première
prend en compte la différence de prescription entre les deux
yeux pour calculer l'addition des verres par paire, et s'assurer
que les verres tiennent compte du fait que les deux yeux
fonctionnent ensemble comme un unique système visuel complet. Cela permet d'améliorer la correspondance des images
rétiniennes et offre ainsi au porteur une meilleure perception
de l'espace et des champs de vision élargis sur tout le verre.

La perte d'acuité lorsqu'un porteur regarde à travers un point
donné du verre dépend des paramètres suivants :
◆ La puissance du verre
◆ L'astigmatisme du verre
◆ La distance de l'objet
◆ L'accommodation du porteur

La seconde technologie consiste à structurer le verre en
micro éléments indépendants pour permettre à la lumière de
traverser le verre sans les déviations responsables des effets
de tangage sur les bords. Ceci se traduit par une meilleure
vision périphérique pour le porteur.

De plus, la sphère et le cylindre du verre ont un impact direct
sur les performances en acuité visuelle obtenues grâce au
verre (FIGURE 4).

FIGURE 4. DES SCHÉMAS DE PUISSANCE ET D'ASTIGMATISME AU SCHÉMA D'ACUITÉ

Remarque : La figure illustre le passage
des schémas de puissance et d'astigmatisme aux schémas d'acuité, avec une
comparaison entre des verres Varilux ®
standard et les verres Varilux ® X series™.

Puissance

Ast
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I I . T E C H N O L O G I E X T E N D™

1. NOUVELLE ZONE DE VISION À PORTÉE
DE BRAS SUR LE VERRE

2. TECHNOLOGIE XTEND™
Pour un porteur de verres progressifs, l'acuité visuelle pour les
multiples distances de près revêt aujourd'hui un caractère primordial. En d'autres termes, un bon niveau d'acuité visuelle pour différentes distances est la clé pour permettre au porteur de passer
naturellement, avec fluidité, d'une distance de près à une autre.

Pour un individu avec une addition de 2,5 D sans
accommodation résiduelle, une distance de 70 cm représente
une proximité de 1/0.7, soit 1,43 D. Ceci signifie qu'environ
60 % de l'addition totale prescrite est utilisée pour ce que l'on
considère généralement comme la vision intermédiaire.

Pour cela, Essilor a élaboré la technologie exclusive Xtend™.
Elle permet d'améliorer significativement les performances
des verres Varilux ® X series™ dans toute la zone de vision
à portée de bras. Elle consiste à générer des micro-zones,
dans lesquelles les variations d'addition sont adaptées afin
d’accroître la profondeur de champ. La forme de la surface est
aussi localement optimisée pour étendre le volume d'acuité.

La zone du verre comprise entre 60 et 85 % de l'addition
– faisant référence à ce que l'on appelle parfois la vision à
portée de bras (VPB) – n'est ni assimilable à la vision intermédiaire, ni à la vision de près. Cette nouvelle zone de vision
à portée de bras vient compléter la zone de vision de près
typique (FIGURE 5). A l'ère du numérique, elle occupe
une place de plus en plus importante, du fait de l'utilisation
importante d'outils digitaux positionnés à ces distances.

Ces micro-zones, à l'échelle de quelques micro-éléments Nanoptix®, constituent une optimisation de la structure Nanoptix® du
verre. Grâce à la technologie Xtend ™, la surface du verre est
ainsi optimisée comme jamais auparavant.
En ciblant la valeur d'acuité visuelle dont le porteur a besoin
à ces différentes distances, la technologie Xtend ™ maintient
le plus haut niveau de netteté pour chaque distance et, par
conséquent, optimise le volume d'acuité visuelle global.

FIGURE 5. MULTIPLES DISTANCES DE PRÈS SUR UN

FIGURE 6. MICRO-ZONES D'ACUITÉ OPTIMISÉES SUR
LA SURFACE D'UN VERRE VARILUX® X SERIES™

SCHÉMA DE CHAMP D'ACUITÉ, POUR UN

VPB
VP

NOUVEAU

VERRE -3,00 ADDITION 2.00

Remarque : VL pour une addition inférieure à 15 %, VI entre 15
et 60 %, VPB (vision à portée de bras) entre 60 et 85% et VP
située entre 85 et 100 % de l'addition.
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III. PERFORM A NCES
D E S V E R R E S VA R I L U X ® X S E R I E S ™

1. PERFORMANCES OPTIQUES DU VERRE
Les FIGURES 7 & 8 illustrent clairement l'amélioration
en volume pour le porteur, aussi bien en profondeur qu'en
largeur, dans la zone de vision à portée de bras.

Une façon de tester les performances des verres
Varilux® X series™ consiste à calculer le volume d'acuité dont
un porteur a besoin en considérant le seuil d'acuité nécessaire
pour accomplir une tâche avec une acuité visuelle suffisante.

Plus précisément, la technologie Xtend™ permet de gérer
la chute d'acuité pour maintenir l'acuité visuelle au-dessus
du seuil de 0,15 LogMAR en vision de près. Il en résulte un
champ de vision plus profond et une zone de vision nette
plus étendue (FIGURE 9).

Comme le montrent les figures ci-dessous, la technologie
Xtend™ permet d'améliorer significativement les performances
des verres Varilux® X series™ lorsque le porteur regarde un
objet en particulier.

FIGURE 7. COMPARAISON DU VOLUME D'ACUITÉ DÉLIVRÉ PAR LES VERRES
VARILUX® S™ SERIES & LES VERRES VARILUX® X SERIES™

NV = 35 °

NV = 35 °

JUSQU'À
100 %

VARILUX® S™ SERIES

VARILUX® X SERIES™

REMARQUE : Les performances des verres Varilux ® S™ series (à gauche) sont comparées à celles des verres Varilux ® X series™ (à droite) pour
un porteur de verres - 3.00 Add 2.00. La zone violette représente une vision de près jusqu'à 50 cm, avec une addition supérieure à 85 %.
La zone bleue représente la vision intermédiaire. La zone beige pour le verre Varilux ® X series™ représente une addition entre 60 et 85 %.

FIGURE 8. VUE DE DESSUS DE LA COMPARAISON DES VOLUMES D'ACUITÉ

JUSQU'À
100 %

VARILUX® S™ SERIES

VARILUX® X SERIES™

Remarque : Les figures 7 et 8 ne donnent pas les caractéristiques intrinsèques des verres Varilux ® X series™. Elles illustrent les différences de performance pour un même porteur moyen, caractérisé par un modèle d'accommodation.
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2. PERFORMANCES DES VERRES ET TESTS
AU PORTÉ
Essilor a mené deux études sur les verres Varilux ®
X series™, l'une à l'échelle internationale et l'autre en France.
La première s'est penchée sur les performances globales des
verres. Comme illustré à la FIGURE 10, un pourcentage
considérable de porteurs déclare bénéficier d'une très grande
qualité de vision, quelle que soit la distance, intermédiaire ou
proche. Pour la vision globale et la vision dynamique, les porteurs
les ont notées sur une échelle de 1 à 10 allant de « pas du tout
nette » à « très nette ».

En ce qui concerne les visions de loin, intermédiaire et de près,
les porteurs les ont notées sur la même échelle, plus une échelle
de 1 à 10 allant de « très étroite » à « très étendue » ; pour chaque
distance, la moyenne des notes pour les deux échelles a été
calculée pour obtenir un critère de qualité de vision globale.
Dans les deux cas, une bonne qualité de vision correspond à
des notes situées entre 7 et 10.

FIGURE 9. CHUTE D'ACUITÉ EN FONCTION DU CHAMP DE VISION HORIZONTAL POUR TROIS DISTANCES.

Varilux® X
Varilux® S

Remarque : Comparaison entre Varilux ® X series™ et Varilux ® S™ series sur trois distances pour un verre - 3.00 D Addition 2.00.

FIGURE 10. POURCENTAGE DE PORTEURS AYANT UNE BONNE QUALITÉ DE VISION
AVEC LES VERRES VARILUX® X DESIGN

88 %
Vision globale
100 %
Vision dynamique
(porteur en mouvement)
89 %

Vision de loin
91 %

50 %

0%

Vision dynamique
(environnement en mouvement)
88 %

Vision intermédiaire
83 %

Vision de près
79 %
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International multicenter study (n=66)

Les porteurs ont également évalué la facilité d'adaptation au verre sur une échelle de 1 à 10 allant de « très difficile »
à « très facile », une note de 7 sur 10 étant considérée comme
indiquant une bonne facilité adaptation. 82 % des porteurs
ont fait état d'une bonne facilité d'adaptation.

tête ou un peu, juste ce qu'il faut, est de 97 % pour la vision
horizontale et de 93 % pour la vision verticale.
Les deux études ont aussi permis de comparer les verres
Varilux® X series™ et les verres Varilux® S™ series. L'étude
internationale a révélé que 65 % des porteurs préféraient
globalement les verres Varilux® X series™ aux verres Varilux®
S™ series. En termes de qualité de vision, en comparant les
verres sur les mêmes critères avec la même échelle de notation, les verres Varilux® X series™ offrent des performances
significativement supérieures (FIGURE 12). La facilité
d'adaptation aux verres est également supérieure pour les
verres Varilux® X series™ (82 % contre 76 %).

L'étude française (FIGURE 11) s'est penchée sur les
avantages clés des verres Varilux® X series™, en évaluant le
niveau de satisfaction des porteurs pour effectuer des activités à portée de bras. Là aussi, ils ont évalué leur satisfaction
sur une échelle de 1 à 10, allant de « pas du tout satisfait » à
« très satisfait », une note de 7 sur 10 étant une fois de plus
considérée comme très positive. Seule exception pour les activités simultanées, les porteurs ont évalué leur satisfaction
pour faire la mise au point.

Quant à la préférence pour effectuer des tâches multiples
à portée de bras, il est ressorti de l'étude française que pas
moins de 86 % des porteurs préfèrent les verres Varilux® X series™ aux verres Varilux® S™ series. Une préférence similaire a
été révélée lorsqu'il a été demandé aux porteurs quels verres
ils préféraient par rapport aux mouvements de tête nécessaires pour effectuer des tâches à portée de bras : 74 % ont choisi
les verres Varilux® X series™ contre les verres Varilux® S™ series.

Il a également été demandé aux porteurs d'évaluer les mouvements de tête nécessaires pour voir net lors d'activités
réalisées à portée de bras, en sélectionnant l'une des quatre
propositions suivantes : « pas du tout », « un peu », « juste ce
qu'il faut », « trop », « beaucoup trop ». Le pourcentage de
porteurs déclarant ne pas avoir du tout besoin de bouger la

FIGURE 11. SATISFACTION POUR LES ACTIVITÉS EFFECTUÉES À PORTÉE DE BRAS
AVEC LES VERRES VARILUX® X SERIES™

95 %
Tâches multiples

Discuter
en regardant des photos
98 %

Prendre soin
de soi
97 %

100 %

50 %

Regarder un film en
envoyant des sms
100 %

Lire un livre
90 %
0%
Lire en
position allongée
95 %

S'orienter
sur une carte
90 %

Effectuer des
Regarder un
tableau de bord Faire du bricolage tâches minutieuses
98 %
97 %
93 %

Single-center study - France (n = 42)

FIGURE 12. POURCENTAGE DE PORTEURS DE VERRES VARILUX® X SERIES™ ET DE VERRES VARILUX® S™ SERIES
AVEC UNE BONNE QUALITÉ DE VISION
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International multicenter study (n=66)
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Il ne fait aucun doute que les verres Varilux ® X series™
tiennent leur promesse en offrant aux porteurs presbytes une vision plus nette et plus précise. Essilor a
non seulement amélioré la technologie Synchroneyes ®
pour optimiser encore plus la vision binoculaire du
porteur sur l'ensemble du verre et lui offrir une meilleure perception spatiale, mais aussi la technologie
Nanoptix ®, ce qui se traduit par une meilleure vision
périphérique pour le porteur.
De plus, Essilor a conçu les verres Varilux ® X series™
en tenant compte du fait que nous passons de plus
en plus de temps à effectuer diverses tâches, parfois
simultanément, à portée de bras. Pour cela, Essilor a
développé la technologie de rupture Xtend™ qui assure une vision rapprochée fluide et dynamique, sans
avoir à faire de mouvements de tête additionnels.
Le porteur bénéficie d'une vision parfaitement nette
à toutes les distances, que ce soit en vision de près
pour lire un livre, en vision à portée de bras pour naviguer sur un écran d'ordinateur, ou en vision de loin
pour conduire un véhicule.
Les tests réalisés en laboratoire et auprès des porteurs montrent que les verres Varilux ® X series™ atteignent des niveaux de performances extrêmement
élevés, supérieurs aux niveaux de performances offerts par les verres Varilux S™ series et offrent une
satisfaction aux porteurs jusqu'alors inégalée.

INFORMATIONS CLÉS :

u Pour concevoir les verres Varilux® X series™, Essilor a optimisé la vision globale notamment en prenant en compte la
multiplicité des besoins visuels en vision de près, pour les
distances situées dans l'espace à portée de bras du porteur (soit entre 40 et 70 cm).

u La mise au point d'un nouveau calculateur permet désormais à Essilor de gérer un plus haut niveau de complexité
dans les verres et de générer différentes cibles d'acuité
pour optimiser les performances des verres.

u En capitalisant sur les technologies Synchroneyes® et
Nanoptix®, Essilor a développé la nouvelle technologie de
rupture Xtend™ qui permet d'améliorer significativement
les performances des verres Varilux® X series™ en vision
rapprochée.

u La technologie Xtend™ augmente le volume d'acuité à
portée de bras du porteur en largeur et en profondeur
(par rapport aux verres Varilux® S™ series).

u Les études menées par Essilor pour évaluer les performances
générales des verres Varilux® X series™ révèlent qu'un
pourcentage considérable de porteurs bénéficient d'une
très grande qualité de vision, quelle que soit la distance.

u En outre, les études révèlent que 95 % des porteurs sont
satisfaits par les verres Varilux® X series™ pour accomplir
plusieurs tâches en même temps, à portée de bras. La
très grande majorité des porteurs déclare également ne
plus avoir à faire de mouvements de tête additionnels
horizontalement (97 %) ou verticalement (93 %) pour voir
net avec les verres Varilux® X series™. Les porteurs ont
également déclaré qu'ils n'avaient pas besoin de bouger la
tête horizontalement (97 %) ou verticalement (93 %) pour
voir nettement avec les verres Varilux® X series™.
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