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Pourquoi « Les Cahiers de Vision Contact » ?
Pourquoi une Série technique et une Collection culturelle ?

Parce que notre métier d’opticien a une dimension technique évidente 
mais aussi parce que nous sommes des passionnés d’histoire,

•  nous devons exercer notre métier d’opticien le mieux possible… et 
faire partager nos succès, nos doutes, nos découvertes : cela sera 
fait dans la Série technique des Cahiers de Vision Contact,

•  nous devons aller au-delà de notre technique pour mieux 
comprendre les progrès d’aujourd’hui, prévoir les attentes et les 
évolutions de demain, détecter les ruptures à venir. Ce sera le but 
de la Collection culturelle des Cahiers de Vision Contact.

Avec la Série technique, nous continuons aujourd’hui le travail 
effectué pendant 22 ans par Jean-Pierre Meillon. Philippe Gardon 
a pris sa relève en 2014 : opticien, titulaire du master d’optique 
physiologique, enseignant au Lycée d’Optique Fresnel, intervenant dans 
l’enseignement aux orthoptistes au CHNO des XV-XX et à l’Hôtel Dieu, 
il a été invité à donner des exposés à la SFO en 2017 et en 2018. 

Nous avons hésité à nommer notre seconde série « culturelle » car 
ce qualificatif peut sembler pédant, mais, lorsque nous regardons 
certaines publicités nous revendiquons le droit de nous présenter 
comme différents. 

Nous nous sommes donné pour mission d’aider les ophtalmologistes 
en apportant notre expérience dans le cadre de la Vision Binoculaire 
et du Confort Visuel. 
Un choix inadapté de verres correcteurs peut détruire une prescription.

Plus que jamais nous ferons tout pour que Vision Contact soit,  
pour les ophtalmologistes, 

UN OPTICIEN DIFFÉRENT
Pierre Rocher, Fondateur de Vision Contact en 1984

Éditorial





LES CAHIERS DE VISION CONTACT - SÉRIE TECHNIQUE - 5

Équiper un anisométrope 
en verres progressifs :

mission impossible ?
Philippe Gardon

Opticien  
Directeur de Vision Contact

QUELS ANISOMÉTROPES DEVONS-NOUS ÉQUIPER ?

Tout d’abord considérons les anisométropes ayant une asymétrie 
axile ou de puissance, ancienne. La fréquence d’apparition, dans la 
population, d’une anisométropie de plus d’1.00 D est inférieure à 5%. 
À ces cas s’ajoutent ceux liés au vieillissement de la population, avec 
deux situations possibles : 

•  avant l’indication chirurgicale de la cataracte, nous pouvons être 
confrontés à des myopisations d’indice, asymétriques, 

•  après l’opération du premier œil (souvent emmétropisé ou 
dont l’amétropie a été réduite), nous nous retrouvons avec une 
anisométropie qui résulte du bénéfice réfractif.

Nous savons que l’adaptation en lunettes est 
délicate, mais certaines modulations de correction et 
certaines géométries de verres permettent d’obtenir 
des résultats satisfaisants, même avec des verres 
progressifs !



LES CAHIERS DE VISION CONTACT - SÉRIE TECHNIQUE - 6

QUELS SONT LES PROBLÈMES POSÉS PAR L’ANISO-
MÉTROPIE AVEC UNE CORRECTION EN LUNETTES ? 
Rappelons deux principes optiques incontournables :  

•  tout verre de lunettes a pour vocation de dévier les rayons 
lumineux pour ramener l’image sur la rétine,

•  à toute correction optique est associé un « grandissement », 
positif ou négatif, qui dépend du niveau de correction.

Nous vous proposons de faire le test suivant :

Dans votre boîte de verres d’essais, prenez deux 
verres sphériques avec au moins 3,00 D de 
différence. Vous pouvez faire le test avec toutes les 
combinaisons possibles.

Placez votre test de Parinaud à 40 cm.

En regardant successivement à travers les deux 
verres vous constaterez que les textes perçus n’ont 
pas la même taille.

Si vous déplacez horizontalement ces verres, les 
images ne se déplacent pas à la même vitesse ! 

Si vous prenez deux verres l’un positif, l’autre 
négatif, vous constaterez que les images ne se 
déplacent pas dans le même sens !
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Il en va de même pour l’anisométrope corrigé en lunettes.

La différence de tailles des images projetées sur la rétine est appelée 
aniséïconie.

Les différentiels de déviations des rayons lumineux sont appelés effets 
prismatiques.

Lors des mouvements oculaires, les images ne se déplacent pas à la 
même vitesse et/ou dans le même sens. 

Ce différentiel peut engendrer une sensation de vertige ou de tangage.
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COMMENT CORRIGER OU ATTÉNUER 
CES EFFETS INDÉSIRABLES ?

L’ANISÉÏCONIE :

En pratique, un test simple et rapide permet de mettre en évidence une 
aniséïconie subjective : le test des demi-carrés avec filtres polarisés : 

Si l’un des deux demi-carrés est perçu plus petit ou plus grand, il suffit 
de « doser » la correction de l’œil dominé jusqu’à l’obtention d’une 
image la plus symétrique possible. 

Il faut expliquer au sujet le « sacrifice » fait sur la netteté de l’œil le 
plus faible pour favoriser l’adaptation corticale en binoculaire, c’est-
à-dire le confort visuel.

figure 1
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Une confirmation par un test stéréoscopique (figure 2) permet de 
vérifier l’efficacité du « dosage ». Une réponse juste et rapide à ce test 
assure généralement un bon confort visuel. 

LES DIFFÉRENTIELS D’EFFETS PRISMATIQUES :

Le centre optique d’un verre unifocal est le seul endroit du verre où 
les rayons ne sont pas déviés.

Amoindrir les effets des déviations pour chaque œil par la différence 
de correction revient à inciter le porteur à regarder à proximité de ce 
centre optique. 

Pour une correction unifocale, le moyen le plus simple est de 
préconiser un choix de monture ayant une surface de verre la plus 
restreinte possible.

Dans le cas de verres progressifs, la stratégie est la même. Il s’agit de 
proposer un verre dans lequel les différentiels d’effets prismatiques 
sont moindres entre la zone de vision de loin et la zone de vision de 
près.

figure 2
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Dans tous les verres progressifs le seul point du verre où les rayons 
sont déviés de manière identique est le point de mesure du prisme 
d’allègement qui se trouve exactement au milieu des gravures du 
fabricant.

Mais ce point ne se trouve pas à la même hauteur chez tous les 
fabricants.

La particularité de la gamme des verres progressifs Zeiss Précision est 
que ce point est presque à mi-distance entre la zone VL et la zone VP. 
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La conséquence directe est une meilleure homogénéité des effets 
prismatiques entre les verres droit et gauche, quelles que soient leurs 
corrections respectives, cela sur l’ensemble de la surface du verre, 
ce qui permet d’augmenter significativement le taux d’équipements 
réussis.

Prenons le cas d’un hypermétrope de + 2,00 D, 
emmétropisé d’un œil après intervention de la cataracte.

         OD     PLAN  Add + 3,00
         OG     + 2,00 Add + 3,00

Selon les verres progressifs choisis nous aurons des résultats différents.

Pour un progressif courant et un progressif Zeiss avec FrameFit 
optimisé, la règle de Prentice nous donne le tableau ci-après du calcul 
des différentiels d’effets prismatiques aux différents points du verre : 

Progressif 
courant 

progression 
17mm

Progressif
ZEISS avec 
FrameFit
optimisé

Croix de centrage VL 0,8 1,2 

Point de mesure  
du prisme d’allègement 0 0 

Zone VP 2,6 1,6 

Si en VL la différence est de 0,4 , ce qui peut être 
considéré comme faible, en VP le bénéfice est de      
1 . Or une différence de 1  dans le plan vertical 
peut favoriser la fusion.
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Nous vous proposons de faire le test suivant :

Dans votre boîte de verres d’essais, prenez un 
prisme de 1,0  et un prisme de 2,0 , essayez de 
lire votre échelle de Parinaud alternativement avec 
l’un puis l’autre devant un œil, en plaçant la base 
du prisme dans le plan vertical. 

La différence de ressenti vous permettra de 
comprendre le bénéfice acquis par vos patients 
grâce à cette gestion optimisée des effets 
prismatiques.

Conclusion

L’anisométropie n’est pas une contre-indication 
formelle à l’adaptation en verres progressifs.

Une bonne maîtrise du dosage de correction et 
des géométries de verres adaptées permettent 
souvent de proposer une solution.

Des essais comparatifs tels que nous les faisons 
à l’Espace Presbytie® de Vision Contact nous 
permettent de nous assurer d’un bon confort 
visuel, en fonction des réserves fusionnelles et de 
la tolérance à l’aniséïconie.

Ce texte est un compendium de l’article publié dans
Les Cahiers d’ophtalmologie N° 222 Oct. 2018.
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Lexique des symboles utilisés :
D : Signifie dioptrie, qui est l’unité de vergence positive 
ou négative d’un système optique. Cette unité est 
l’inverse de la distance, exprimée en mètre, entre le 
verre et son foyer. 
En optique-lunetterie ce symbole exprime la puissance 
d’un verre. 

Exemple :  
Pour des rayons venant de l’infini,
un verre de + 1.00 D fait converger les rayons à 1 m,
un verre de + 2.00 D fait converger les rayons à 50 cm ou 0,5 m.

 : Signifie dioptrie prismatique. C’est l’unité de mesure 
de l’angle de déviation d’un système optique.

Exemple : 
Un prisme de 1.00  fait dévier les rayons de 1 cm à 1 m
Un prisme de 2.00  fait dévier les rayons de 2 cm à 1 m

Vous trouverez en pages suivantes 
deux études de cas concrets.
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LE PRISME D’ALLÈGEMENT D’UN VERRE PROGRESSIF

Savez-vous que lorsque vous prescrivez un verre progressif vous 
prescrivez systématiquement un prisme de base Inférieure ?

Le principe du verre progressif consiste à générer 
une partie inférieure du verre plus puissante, 
donc plus cambrée, que la partie supérieure. Si 
l’on veut conserver un bord inférieur compatible 
avec la géométrie de la monture il faut augmenter 
l’épaisseur au centre du verre ce qui entraîne 
une augmentation de poids et une apparence 
inesthétique.

Pour pallier cet inconvénient TOUS les fabricants de verres progressifs inclinent la 
surface non-progressive de façon à diminuer l’épaisseur de la partie supérieure 
du verre ; sur le plan optique cela revient à générer un prisme de base inférieure.
Quelle est la valeur du prisme d’allégement ?
En général, cette valeur est égale aux 2/3 de l’addition : pour une addition de  
3 D, le prisme d’allégement aura une valeur de 2 . 

Les pièges :
•  Tous les fabricants n’utilisent pas « la règle des 2/3 de l’addition ». Tout changement 

de marque de verres peut induire des problèmes d’inconfort visuel
•  Le prisme étant de base inférieure, le porteur voit donc les objets plus haut 

qu’ils ne sont dans la réalité
•  Le porteur de tels progressifs aura tendance à redresser légèrement sa posture, 

particulièrement les hypermétropes en vision de loin
•  Lorsque le sujet souffre de douleurs lombaires l’opticien devra penser à 

commander des verres sans prismes d’allègement
•  L’opticien devra être très prudent s’il change la marque des verres progressifs 

auquel un sujet est bien habitué
•  Lorsque le porteur a besoin d’une correction prismatique, il est indispensable 

de prendre en compte le prisme d’allègement existant et de le supprimer si 
nécessaire pour obtenir le résultat souhaité.

Seul l’essai de verres progressifs de marques et de géométries différentes, comme 
nous le faisons à l’Espace Presbytie® de Vision Contact permettent d’éviter ces 
problèmes. Ces informations techniques ont pour but de mieux comprendre le 
Cas N°1 résumé ci-contre.

Caroline Dhollande

Illustration : Marcial CARDO-SABAN    http://www.dicoptic.izispot.com /            
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ÉTUDE DE CAS N° 1

Caroline DHOLLANDE, opticienne

Quand les prismes d’allègement des fabricants sèment le trouble !

Madame C.V. âgée de 72 ans, enseignante, hypermétrope presbyte, présentant 
une diplopie verticale connue depuis plus de 10 ans, parfaitement compensée 
et stable.

Elle porte depuis 5 ans une correction exécutée par C. Dhollande à Vision Contact 
qui est :

 OD : + 1,75 (+ 1,00 à 75°) Add + 3,00 8  Base inf
 OG : + 2,75 (+ 0,25 à 60°)  Add + 3,00 6  Base sup

Décembre 2018 : visite de Mme C.V. à Vision Contact car elle ressent une 
diplopie et une gêne visuelle avec ses nouvelles lunettes exécutées en province 
en septembre 2018.

L’analyse des verres montés en province montrent :

 OD : + 2,00 (+ 0,50 à 75°)  Add + 3,00       10  Base inf
 OG : + 3,25 (+ 0,25 à 60°)  Add + 3,00         4  Base sup

Essai des verres à l’Espace Presbytie® avec la correction suivante :

 OD : + 2,00 (+ 0,50 à 75°)  Add + 3,00         8  Base inf
 OG : + 3,25 (+ 0,25 à 60°)  Add + 3,00         6  Base sup

immédiatement bien tolérés en situation réelle. 

Confirmation du résultat positif par Mme C.V. à la livraison de la nouvelle 
correction et après 15 jours de port.

D’où venait l’inconfort des verres fournis en province et pourquoi cette 
différence de valeur des prismes ?

Il s’agit de l’incidence des prismes d’allègement sur le résultat final obtenu  
(cf article ci-contre).

En 2014, nous avions enlevé les prismes d’allègement ODG afin que la correction 
prismatique commandée, et mesurée, soit parfaitement conforme aux besoins 
du porteur et supprime toute diplopie.
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ÉTUDE DE CAS N° 2

Philippe MACHELIN, Directeur technique

Cas pratique d’un anisométrope  
équipé en verres progressifs

Monsieur V. âgé de 65 ans, médecin, myope, astigmate, presbyte, présente une 
myopisation d’indice OG > OD.
Adressé à Vision Contact, par son confrère ophtalmologiste, pour un essai 
d’adaptation en verres progressifs afin de retarder l’indication chirurgicale.

Analyse des verres portés, réalisés en 2010 : Varilux Physio2.0 (Essilor) 

 OD : - 2,00 (-2,75 à 90°)  Add  + 2,50       8/10                 
 OG : - 2,75 (-2,50 à 95°)  Add  + 2,50       1/10                                       

Essai des verres à l’Espace Presbytie® avec la nouvelle prescription

 OD : - 2,25 (-3,25 à 90°)   Add + 2,75         10/10
 OG : - 5,75 (-2,50 à 90°)  Add + 2,75           8/10

• Premier essai  : Varilux Physio 2.0 (Essilor)  : diplopie en vision de près !
• Second essai  : Précision Superb (Zeiss)  : vision simple en VI et VP  

D’où provient cette diplopie en VP avec les premiers verres ?
Elle est due au différentiel d’effet prismatique, alors que les seconds procurent 
une vision simple en raison de leur hauteur de progression optimisée.
Pour conforter ce résultat, nous avons opté pour une petite sous correction de 
l’œil gauche qui limite l’aniseïconie.

Conclusion
Les essais comparatifs en situation réelle à l’Espace Presbytie® permettent de 
valider le résultat obtenu, qui est confirmé par le porteur, à la livraison de la 
correction et après 15 jours de port.
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À PARAÎTRE

• L’Espace Presbytie®  
Pourquoi ? Comment ?

• L’équipement des presbytes   
Quels sont les pièges à éviter ? 

•  Verres mal centrés, ou décentrés : 
Quels effets peuvent-ils induire ? 

Et…

U N  O P T I C I E N  D I F F É R E N T ®

Les Cahiers de Vision Contact®


