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La lumière bleue 
correspond aux longueurs d’onde 

les plus courtes de la lumière
visible, comprises entre 400 

et 500 nm

La portion du spectre

électromagnétique de la lumière visible 

pour les êtres humains comprend 

des longueurs d’onde 

entre 400 et 700 nm. 

La lumière bleue, 

phototoxique pour la rétine, 

s’étend de 400 à environ 500 nm.

L’énergie des photons convertie
en chaleur libère des radicaux

libres phototoxiques

Lumière toxique
Qu’est-ce que la lumière bleue ?
Le spectre des radiations s’exprime en longueur d’onde, en fréquence ou en
énergie. La lumière bleue correspond aux longueurs d’onde les plus courtes de la
lumière visible, comprises entre 400 et 500 nm. L’énergie des photons étant d’au-
tant plus grande que la longueur d’onde est plus courte, la lumière bleue est donc
hautement énergétique et exerce, à l’image des rayonnements ultra-violets, des
effets tissulaires délétères (“blue light hazard”). (1)

La phototoxicité oculaire et plus particulièrement rétinienne d’une radiation
dépend de l’énergie des photons qui la constituent. Si les photons de grande
longueur d’onde et donc de faible énergie sont nocifs par action thermique, les
photons des courtes longueurs d’onde et de haute énergie de la lumière bleue et
des ultra-violets provoquent quant à eux des dommages oculaires par un méca-
nisme photochimique. (2,3,4)

Si la rétine est 6 fois plus sensible aux UV qu’à la lumière bleue (5), celle-ci est
néanmoins capable de produire des lésions au niveau de l’épithélium pigmentaire
rétinien.

Une toxicité de nature photochimique
Lorsqu’ils atteignent la rétine, les photons des rayons de la lumière visible sont
absorbés par le groupement chromophore des pigments visuels des photo-
récepteurs, ce qui déclenche la phototransduction, mécanisme physiologique de
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la vision. Cependant, toute l’énergie du photon absorbé n’est pas utilisée lors de
ce processus. Une partie est convertie en chaleur (très faible) et peut aussi être à
l’origine de la formation de radicaux libres phototoxiques. (6)

L’épithélium pigmentaire, cible principale
Alors que les lésions induites expérimentalement par les UV touchent de façon
irréversible les photorécepteurs (5), la lumière bleue exerce principalement ses
effets délétères au niveau de zones focales de l’épithélium pigmentaire (EP) et de
la membrane de Bruch, épargnant le reste de la rétine neurale. (7)

Cette susceptibilité particulière de l’EP à la lumière bleue semble impliquer
principalement la lipofuscine.

Celle-ci provient de l’accumulation avec le temps de produits de dégradation
non phagocytés des photorécepteurs. Elle est caractéristique du vieillissement et
occupe à 80 ans, 20 % du cytoplasme de l’épithélium pigmenté. (8)

La lipofuscine, suspect numéro 1
Il a été montré que la composante fluorophore A2E de la lipofuscine absorbe la
lumière bleue et génère, en conditions d’aérobie, des radicaux libres phototoxiques
responsables de la mort des cellules de l’EP par apoptose ainsi que d’un dysfonc-
tionnement de la barrière hémato-rétinienne. (9) Ces phénomènes pourraient contri-
buer au développement de drusen, lésions caractéristiques de la DMLA, et de
néovaisseaux. La lumière bleue pourraît être un facteur de risque de la DMLA par
ce mécanisme.

Par ailleurs, l’autofluorescence de l’A2E est excitée par la lumière bleue. Son
dosage a pris une grande importance en clinique, puisqu’il constitue un facteur
pronostic et un paramètre de diagnostic dans la DMLA. (10)

L’épithélium pigmentaire 
est particulièrement sensible 
à la lumière bleue

Micrographies en contraste 

de phase (gauche) 

et d’épifluorescence (droite) 

de la rétine humaine adulte et fœtale.

Sur les vues en contraste de phase, 

les cellules de l’épithélium pigmenté

sont identifiées par 

le pigment marron de mélanine.

On note que la fluorescence 

de la lipofuscine est présente chez 

l’adulte sur l’image 

en fluorescence correspondante 

alors qu’elle n’apparaît pas 

dans la rétine du fœtus.

L’A2E, 
composante de la lipofuscine,
produit des radicaux libres
phototoxiques
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La lipofuscine fluorescente A2E 

présente dans des cultures 

de cellules épithéliales pigmentées 

de rétine humaine est détectée 

par microscopie au laser 

confocal fluorescent.

Les noyaux cellulaires non viables

apparaissent en rouge. 

Les aires circulaires de cellules 

non viables correspondent 

aux zones d’illumination. 

Les cellules de l’épithélium pigmenté 

chargées d’A2E viables 

entourant les zones d’irradiation 

ne sont pas visibles.

Le nombre de noyaux non viables

dépend de la durée d’exposition, 

de la concentration en A2E 

et du temps après exposition.

L’exposition à la lumière verte 

est associée à un degré moindre 

de mort cellulaire.
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Mort des cellules de l’épithélium pigmenté chargées de A2E après exposition à la lumière bleue (11)

N I

CH2CH2OH

Structure chimique de l’A2E (11) Lipofuscine fluorescente A2E (11)
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L’œil, système de défense élaboré
Le cristallin, protection naturelle qui se développe avec l’âge
L’œil est naturellement doté de systèmes de protection vis-à-vis des différents
rayonnements lumineux.

Ainsi, la cornée absorbe essentiellement les rayons UVC et UVB de longueur
d’onde inférieure à 300 nm.

Une partie des rayons UVB et UVA (entre 300 et 400 nm) parvient au cristallin
et y est absorbée.

Les rayons de longueur d’onde comprise entre 400 et 700 nm arrivent jusqu’aux
cellules sensorielles de la rétine pour y déclencher les stimulations visuelles. (1)

Les caractéristiques de transmission des différents milieux optiques 
de l’œil varient avec l’âge. 

À la naissance, le cristallin laisse passer les UV puis d’année en année, au sein de
son noyau, se développe un pigment jaune dont la quantité devient significative à
partir de l’âge de 25 ans (2) et qui absorbe une partie des courtes longueurs d’onde
du spectre visible. Cette capacité d’absorption de la lumière bleue augmente avec
l’âge mais disparaît avec l’extraction du cristallin cataracté.

Lumière bleue

Les modifications,
de nature moléculaire, 
se produisent progressivement 
sous l’effet du rayonnement
lumineux et UV

Au niveau du noyau 
cristallinien, l’accumulation 
de pigment jaune dérivé 
du tryptophane absorbe
partiellement la lumière bleue,
l’empêchant d’atteindre 
la rétine

Avec l’âge, 
une protection naturelle
s’installe :
le cristallin s’enrichit
de pigments jaunes

De gauche à droite : 

photos de cristallins humains 

de 6 mois à 90 ans.
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La macula, protection naturelle dès la naissance
Parallèlement, la macula possède ses propres mécanismes de défense contre la lumière

bleue principalement grâce aux pigments xantophylles (jaunes), capables d’absorber

ses rayonnements et qui de plus possédent des propriétés anti-oxydantes.(3,4) Les caroté-

noïdes qui la composent (lutéine et zéaxanthine) sont apportés par l’alimentation. 

La mélanine, génétiquement programmée dès la naissance, est également protec-

trice. Elle a la capacité d’absorber les radiations lumineuses toxiques mais, contrai-

rement à ce qu’il se passe avec la lipofuscine, l’énergie des radiations lumineuses

reste confinée aux mélanosomes qui la dissipent et fonctionnent comme des pièges

à radiations. (5)

Cependant, avec l’âge, l’efficacité protectrice de ces systèmes tend à diminuer et

certaines données suggèrent qu’une exposition excessive à la lumière bleue pourrait

chez le sujet âgé provoquer des lésions irréversibles de la rétine du type DMLA. (6)

Chirurgie de la cataracte synonyme de rétine surexposée
Les spectres d’absorption du cristallin vieillissant et du pigment maculaire sont

conçus pour filtrer les rayonnements potentiellement délétères de la lumière bleue

avant qu’ils n’atteignent les régions sensibles de la rétine.

Ainsi, l’effet protecteur du cristallin a, de façon indirecte, été mis en évidence expé-

rimentalement et cliniquement par l’apparition ou l’aggravation de lésions de DMLA

chez des patients aphakes dont la rétine se trouve brutalement exposée à une augmen-

tation d’irradiation lumineuse et à un afflux massif de courtes longueurs d’onde. (7)

De la même façon, le remplacement d’un cristallin cataracté, riche en pigments

jaunes absorbant la lumière, par une lentille intra-

oculaire filtrant les UV seulement, se traduit par une

exposition accrue et brutale de la macula aux rayon-

nements de lumière bleue (entre 400 et 500 nm)

phototoxiques. (1)

Ce phénomène de surexposition rétinienne des

patients pseudophakes à la lumière bleue est confir-

mé par les mesures spectrophotométriques. (8)

Aphake ou pseudophake, 
l’œil est soumis 

à une surexposition rétinienne 
à la lumière bleue phototoxique

La substitution d’un cristallin 
par une LIO anti-UV supprime 

la protection que confèrent 
les pigments jaunes

vis-à-vis de la lumière bleue

Le cristallin humain filtre 

efficacement les courtes

longueurs d’onde du visible, 

et ce d’autant plus qu’il vieillit. 

Une LIO filtre UV ne filtre pas 

au-delà de 400 nm.
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Parallèlement, certaines études ont mis en évidence une relation entre la chirurgie de
la cataracte et un risque accru de progression de la maculopathie liée à l’âge. (10,11,12)

1. Marshall J., The effects of ultraviolet radiation and blue light on the eye. 

In the susceptible visual apparatus 1987; chap 4: pp 54-66.

2. Lerman S., NMR and fluorescence spectroscopy on the normal, aging and cataractous lens: in vitro

and in vivo applications. Lens Research 1983; 1 (18-2), 175-197.

3. Bejjami R.A., Béhar-Cohen F., Jeanny J.-C., Courtois Y., Toxicité de la lumière bleue. 

Réflexions ophtalmologiques 2002 ; n° 58 (7) : 40-42.

4. Khachik F., Identification of lutein  and zexanthin oxydation products in human and monkey

retinas. Invest Ophthalmol Vis Sci 1997; 38: 1802-11.

5. Blois MS., Physical studies of the melanins, in Kawamura T., Fitzpatrick TB., Seiji M. (eds):

Biology of normal and abnormal melanocytes. Baltimore University Park Press, 1971; 125-130.

6. Taylor H., West S. et al., The long term effects of the visible light on the eye. 

Arch Ophtalml 1992; 100: 99-104.

7. Young R.W., Solar radiation and age related maculer degeneration; Surv Ophtalmo 1988; 32: 252-69.

8. Werner J.S., Hardenbergh F.E., Spectral sensitivity of the pseudophatic eye. 

Arch Ophtalmol 1983; 101: 758-60.

9. Boettner and Walter 1962.

10. Pollack A., Age related maculer degeneration after extracapsular cataract extraction 

with intraocular lens implantation. Ophtalmology 1996; 103: 1546-54.

11. Klein R., Klein B. et al., The association of cataract and cataract surgery 

with the long term incidence of age. Arch Ophtalmol 2002; 120: 1551-58.

12. Van der Schaft T., Increased prevalence of disaform macular degeneration after cataract extraction

with implantation of an intraocular lens. Br. J. Ophtalmol. 1994; 78: 441-445.

La chirurgie de la cataracte
augmente à long terme (10 ans)
le risque relatif d’aggravation
de la DMLA
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Chirurgie de la cataracte et incidence de la DMLA à long terme (7)

DMLA avancée
(Atrophie géographique pure

ou forme exsudative)

Risque relatif par rapport à l’absence de chirurgie

1 2 3 4 8

Progression de la DMLA
(Évolution de la sévérité 

de la maculopathie 
d’au moins 1 ou 2 niveaux 

sur une échelle de 6)

p < 0,01

p < 0,01

1,89 7,69

3,02

3,81

1,971,25



Naturellement évolutive
UN MATÉRIAU EXCLUSIF…
Depuis 1994 et avec plus de 12 millions d’implantations dans le monde, le matériau
unique d’AcrySof (acrylique hydrophobe), élaboré spécifiquement pour l’implan-
tations de lentilles intra-oculaires, a fait la preuve de ses performances cliniques.

… pour une parfaite compatiblité avec les tissus oculaires
• Inflammation post-opératoire réduite
Parce qu’il n’entraîne qu’un très faible niveau d’inflammation post-opératoire,
AcrySof constitue un implant de choix dans des indications classiques mais aussi
particulières telles que les phakotrabéculectomies ou les cataractes post-uvéites
ainsi que chez des patients à risque comme les diabétiques. 

• Respect de la capsule antérieure
La fibrose capsulaire antérieure et le
syndrome de contraction capsulaire
sont moins fréquents avec AcrySof. (2)

AcrySof® gamme

L’inflammation 
post-opératoire 

est réduite (1)

Étude prospective, randomisée 

et multicentrique sur 140 yeux

présentant une cataracte associée 

à une uvéite et opérés 

par phacoémulsification 

avec implantation 

de différents types de LIO.

AcrySof présente le plus faible taux

d’inflammation de chambre antérieure

jusqu’à 3 mois de suivi.

La capacité d’adhésion unique 
du matériau AcrySof
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… pour une réduction de la prolifération 
des cellules épithéliales cristaliniennes
De nombreuses études ont démontré la capacité d’AcrySof à réduire à long terme
la prolifération de cellules épithéliales.

Ces performances sont certes liées à l’excellente bio-compatibilité du matériau
mais aussi aux bords carrés de l’optique ainsi qu’à sa propriété d’adhésion au sac
capsulaire. (3)

Celle-ci s’explique en grande partie par le pouvoir d’adhésion du matériau aux
fibronectines et aux laminines. (4)

L’incidence de la PCO 
est nettement diminuée

Capsulotomie au laser YAG 

au cours des essais cliniques  

d’AcrySof Monobloc

(n = 129)

Différents matériaux d’implants 

ont été incubés pendant 

24 heures à 37° C 

avec des fibronectines, laminines 

ou collagènes marqués 125I.

La quantité de protéines absorbée 

a été mesurée 

avec un compteur gamma

exprimé en coups par minute.
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UNE STRUCTURE DE TYPE « SANDWICH » 
pour limiter la formation d’une cataracte secondaire
Combiné avec un capsulorhexis circulaire recouvrant complètement les bords de
l’optique, le matériau AcrySof permet la formation d’une structure de type
« sandwich » entre la LIO et la capsule, capable de prévenir la formation d’une
cataracte secondaire. (6)

Cette structure de type « sandwich » décrite depuis longtemps sur AcrySof Multi-
pièce est également retrouvée sur le modèle AcrySof Monobloc. (7)

1. Alio J., “Comparative performance of intraocular lenses in eyes with cataracte and uveitis.”

Journal of Cataract and Refractive Surgery, Vol 28, Dec 2002; 2096-2108.

2. Spalton D., J. Cataract Refract. Surg., Vol 23, Dec 1997.

3. Apple D.J., “Comparative study of PCO on IOLs in a series of human cadaver eyes.” ESCRS 2002.

4. Linnola R.J., Adhesion of soluble fibronectin, laminin and collagen type IV to IOL material. 

J Cataract Refract Surg 1999; 25: 1486-1491.

5. Data on File.

6. Linnola R.J., Ocular Surg News, Juin 2002.

7. Werner L., Apple D., Histological pattern of capsular bag attachment to 

a one piece volable intraoculaire lens. ASCRS 2002.

Mécanisme du « sandwich » :

Après une chirurgie 

avec capsulorhexis circulaire continu,

la capsule antérieure se fixe 

sur la périphérie de l’optique

antérieure grâce à la bioadhésion 

du matériau, ce qui prévient 

la migration de cellules épithéliales 

sur la capsule antérieure.

1. Lorsque l’adhésion est complète, 

la LIO et la capsule forment 

un système clos. À l’intérieur du sac,

les cellules épithéliales restantes se

multiplient et migrent derrière la LIO

en une seule couche.

2. Cette monocouche de cellules 

est alors prise en « sandwich » entre 

la capsule postérieure d’un côté 

et la surface bioactive de la LIO 

de l’autre. Cette structure ainsi formée

constitue une barrière à la migration

d’autres cellules.

3. Après un certains temps, 

certaines cellules meurent à cause 

de l’âge, du manque de nutrition 

ou de la pression induite 

par l’optique de la LIO :

c’est la régression cellulaire.
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UN DESSIN MONOBLOC…
… pour une résistance facilitant l’injection
La force de résistance des haptiques « Stable Force » d’AcrySof
Monobloc, constituées du même matériau que l’optique, est
d’environ 500 % supérieure à celle des haptiques en PMMA.
De ce fait, elle permet l’injection de l’implant en un seul
temps dans le sac capsulaire sans risque de rupture des
haptiques qui supportent très bien les contraintes de l’im-
plantation par petite incision. Par ailleurs, cette implantation
est également facilitée par la souplesse du matériau.

… pour une flexibilité garantissant le centrage
Le dessin des haptiques d’AcrySof Monobloc est conçu pour optimiser les angles
de contact avec l’équateur du sac capsulaire que l’implant peut ainsi épouser
parfaitement.

Grâce à leur flexibilité, elles se conforment aux rétractions du sac capsulaire
en maintenant un parfait centrage de l’implant. (1)

Le risque d’altération 
de la lentille 
pendant l’injection 
est réduit

L’adaptation aux rétractions 
du sac capsulaire 
permet d’assurer
le centrage de l’implant

Photos en gabarits 

de diamètres différents.
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AcrySof gamme - Naturellement évolutive

Injection SN60AT - Système d’injection Monarch II

10,5 mm 10,0 mm 9,5 mm 9,0 mm



… pour une mémoire de forme offrant 
une stabilité réfractive immédiate parfaite
Les haptiques « Stable Force » d’AcrySof Monobloc offrent une résistance
constante à une force de compression alors que les haptiques en PMMA
voient une diminution très rapide de leur force de résistance lorsque la LIO
est placée en gabarit (mm). Cette propriété d’AcrySof Monobloc pourrait
expliquer sa précision réfractive immédiate.

Lorsqu’on compare les déplacements axiaux de différents types d’implants
soumis à des forces de compression, la configuration d’AcrySof Monobloc offre
la plus grande stabilité. (3)

Étude comparant 

le déplacement axial de l’optique

d’AcrySof Monobloc en comparaison

d’autres types de LIO 

lorsque les haptiques 

sont compressées à un diamètre 

de 10 mm.

AcrySof Monobloc présente 
une très grande stabilité 

face à des forces 
de compression simulant 

celles du sac capsulaire
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Force (mN)

LIO haptiques PMMA

AcrySof Monobloc (SA60AT)

Résistance des haptiques (2)

10

1

Le déplacement axial est égal à 1 – 10

Déplacement axial d’une LIO soumise à une force de compression (diamètre 10 mm)

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8– 0,3 – 0,1
Déplacement axial (en mm)

Type de LIO

* Non AcrysofLIO PMMA

Silicone 3 pièces*

Acrylique hydrophobe 3 pièces*

AcrySof Monobloc (SA60AT)

Déplacements axiaux en mm (3)



Cette propriété se traduit cliniquement par une remarquable précision réfractive
en post-opératoire immédiat. (4)

1. Findl O., Capsule bag dynamics of a single piece versus a 3 piece IOL - ESCRS 2002.

2. Données internes Alcon. 

3. Lane S., ASCRS 2001.

4. Hill W., Refractive stability of a intraocular lens styles - ASCRS 2002.

Étude prospective randomisée

comparant la stabilité réfractive 

de 2 types de LIO.

n = 200 yeux

Méthodologie : 

Capsulorhexis circulaire continu,

phacoémulsification, 

implantation intrasaculaire de LIO

mesure de la précision réfractive 

à 1,4 et 6 semaines.

La précision réfractive 
post-opératoire reflète bien 
la stabilité de l’implant
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0

– 0,2

– 0,4

– 0,6

– 0,8

Erreur réfractive moyenne

AcrySof Monobloc SA60AT

AcrySof 3 pièces

Temps post-opératoire en nombre de semaine

Précision réfractive post-opératoire comparée d’AcrySof 3 pièces et AcrySof Monobloc (4)





Naturellement protecteur
Issu de la recherche Alcon, AcrySof Natural*, ou SN60AT, est le premier implant
pliable comportant, en plus d’un filtre UV, un filtre des courtes longueurs d’onde
du visible ou filtre de lumière bleue.

Longueur totale 13 mm

Diamètre de l’optique 6 mm

Optique Biconvexe antérieure

Matériau de l’optique Copolymère Acrylate/Méthacrylate
Chromophore jaune 0,04 % par liaison covalente

Filtre UV Oui

Filtre de lumière bleue Oui

Constante A estimée 118,4

Profondeur de chambre antérieure estimée 5,2

Haptiques Même matériau que l’optique

Angulation des haptiques 0°

Gamme de dioptries + 6 à + 34 
(par progression de demi-dioptries entre + 10 et + 30 dioptries)

Technique d’injection Système Monarch II
Cartouche B

Pince à saisir l’implant Type Mac Pherson

AcrySof® Natural*
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13 mm6 mm

Biconvexe 
avec asymétrie 

antérieure

SN60AT - implant pliable avec filtre de lumière bleue
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Le matériau d’AcrySof Natural* est le
même que celui des autres modèles
de la gamme AcrySof (copolymère
acrylate/métacrylate) auquel est inté-
gré 0,04 % d’un chromophore jaune
breveté imprUV, par liaison cova-
lente, ce qui empêche le relargage du
chromophore dans le milieu oculaire.

Un filtre de lumière bleue…
… pour protéger la rétine
AcrySof Natural* filtre au-delà des UV et protége la rétine de la lumière bleue
toxique.

AcrySof Natural* présente le même spectre de transmission de la lumière
bleue qu’un cristallin sain humain d’une personne de 53 ans. Il offre comme le
cristallin naturel une protection de la rétine vis-à-vis des rayons bleus toxiques.

AcrySof Natural* possède 
le même matériau 

que les autres LIO AcrySof
auquel est intégré 0,04 % 

d’un chromophore jaune 
par liaison covalente

AcrySof Natural* filtre 
au-delà des UV 

et protége la rétine 
de la lumière bleue toxique

AcrySof Natural* possède 
une caractéristique 

de transmission de la lumière
bleue proche de celle

d’un cristallin sain 
d’un sujet de 53 ans
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LIO avec filtre UV

AcrySof Natural*, filtre lumière bleue

Longueur d’onde en nm

Transmission en pourcentage

Pourcentage de transmission de la lumière de différents cristallins ou LIO

Chromophore
(N-2-[3(2-méthylphénylazol)-4-hydroxyphényl]

Éthyle méthacrylamide), AL-8739



Divers travaux ont montré au cours des 10 dernières années, l’intérêt des filtres de
lumière bleue dans les LIO. 

Ainsi, en 1999, dans une étude rétrospective cas contrôle, Miyaké a mis en
évidence l’effet protecteur rétinien à long terme de LIO teintées chez des patients
pseudophakes. (1) Cinq ans après l’implantation, la rupture de la lumière hémato-
rétinienne, évaluée par la mesure de la concentration moyenne en fluorescéine
dans le vitré, est plus faible chez les patients porteurs d’une LIO teintée filtrant
les UV et en partie la lumière bleue que chez des patients implantés avec des LIO
sans aucun filtre ou avec filtre UV seulement.

Nilsson, en 1990, dans une étude sur yeux de lapins a également démontré, par
électrorétinographie, l’effet protecteur d’un filtre jaune contre les lésions photo-
chimiques de la lumière bleue sur l’épithélium pigmenté et la neuro-rétine. (2)

À 430 nm, AcrySof Natural*

filtre 71,9 % des radiations 
alors que les LIO avec filtre UV
filtrent seulement 11 % 
de ces radiations

La transmittance est significativement

plus faible pour les yeux avec LIO

absorbant les UV ou avec LIO

absorbant la lumière bleue, 

que pour les LIO non traitée 

(p < 0,01 - p < 0,05). 

Les yeux avec la LIO absorbant 

les UV et le bleu (Hoya) ont 

une moyenne statistiquement 

plus faible que les yeux avec LIO 

absorbant les UV (p < 0,05).
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Longueur d’onde de la lumière bleue en nm
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À 430 nm,  AcrySof Natural*  
filtre 71 % des radiations

Pourcentage de filtration de la lumière bleue en fonction de la longueur d’onde
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Concentration moyenne de fluorescéine

LIO
absorbant 

les UV

LIO absorbant 
les UV 

et le bleu (Menicon)

LIO absorbant 
les UV et 

le bleu (Hoya)

N = 31 N = 30 N = 20 N = 21

4,2 +/– 1,9

3,2 +/– 2,1

2,8 +/– 1,9 2,6 +/– 1,8

Concentration moyenne de fluorescéine dans le vitré postérieur 5 ans après l’intervention (1)



M O N O B L O C

*

… pour rétablir une vision colorée plus naturelle
L’excés de radiations de courtes longueurs d’onde reçu par la rétine modifie la
vision colorée du patient pseudophaque. (3)

La pseudophakie réalisée avec un implant ne filtrant que les UV, entraîne des
dyschromatopsies dans 14 % des cas. (4)

Cela se traduit par la perception d’une ambiance colorée, le plus souvent en bleu
(cyanopsie) mais parfois aussi en rouge (érythropsie) ou en jaune (xanthopsie). (3)

L’utilisation d’un filtre sur lunette imitant l’absorption d’un cristallin d’un
sujet de 40 ans diminue significativement la fréquence des chromatopsies puisque
celle ci n’est plus que de 3 %. (4)

En ce qui concerne AcrySof Natural*, une étude comparant des tests cliniques
de vision des couleurs (test Farnsworth) réalisés chez des sujets porteurs d’un
implant anti-UV et d’autres porteurs d’AcrySof Natural* montre des résultats
comparables pour les 2 types de LIO. (5)

Cependant, dans un travail utilisant une autre LIO teintée, les scores les meilleurs
au 100 hue sont obtenus avec l’implant teinté, supérieurs même à ceux des sujets
phaques normaux de même âge. (6)

« L’aphaquie entraîne 
des chromatopsies (cyanopsie)

et des distorsions colorées ;
celles-ci existent aussi 

avec un implant clair 
ou anti-UV (3)

AcrySof Natural* ne modifie pas 
la perception des couleurs 

par rapport à une LIO filtre UV

Étude multicentrique (6 centres)

randomisée, simple insu, 

en groupes parallèles

300 patients 

avec cataracte sénile bilatérale.

Implantation bilatérale 

de SN30AL (n = 150) 

ou de SA30AL (n = 150). 

30 à 60 jours d’intervalle.
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Test de perception des couleurs (test Farnsworth) (6)
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Un filtre de lumière bleue…
… qui respecte l’acuité visuelle
AcrySof Natural* ne modifie pas l’acuité visuelle du patient par rapport à une LIO
anti-UV (6)

… qui maintient la sensibilité aux contrastes
AcrySof Natural* ne modifie pas la sensibilité aux contrastes par rapport à une
LIO anti-UV (6)

AcrySof Natural* ne modifie pas
l’acuité visuelle du patient 
par rapport à une LIO anti-UV

Étude multicentrique 

(6 centres) randomisée, simple insu, 

en groupes parallèles

300 patients 

avec catarcte sénile bilatérale

Implantation bilatérale 

de SB30AL n = 150 

ou de SA30AL n = 150 

(30 à 60 jours d’intervalle)

AcrySof Natural* ne modifie pas 
la sensibilité aux contrastes 
par rapport à une LIO anti-UV
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Test de sensibilité aux contrastes mesurée par test VectorVision CSV-1000 E 
sur les deux yeux 120 à 180 jours après implantation du deuxième œil (6)
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Dans une étude antérieure, utilisant une autre LIO teintée en jaune (avec le test
MultiVision contrast tester MCT 8000), NIWA a même montré une amélioration
de la sensibilité aux contrastes de cette LIO teintée par rapport à une LIO anti-UV,
dans les fréquences spatiales moyennes de 6 et 12 c/deg en vision photopique et
mésopique. (7)

Dans cette même étude, en condition d’éblouissement central, la diminution de
la sensibilité aux contrastes est moins marquée pour la LIO teintée que pour la
LIO filtre UV.

Étude de la sensibilté au contraste 

et à l’éblouissement 

sur 64 yeux pseudophakes

32 porteurs d’une LIO anti-UV

32 porteurs d’une LIO teintée

la LIO teintée diminue 
l’effet d’éblouissement 

central sur la sensibilité 
aux contrastes
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LIO filtre bleu



… qui préserve la qualité des examens du fond de l’œil

Œil droit pseudophaque Œil gauche pseudophaque
LIO filtre UV AcrySof Natural*

La couleur jaune d’AcrySof Natural* n’est pas perceptible dans l’œil du patient.

« La qualité des examens du fond de l’œil est identique entre les deux yeux de
cette patiente pseudophaque sur les clichés en angiographie ainsi que sur les réti-
nographies en couleurs et sous lumière verte ou lumière rouge. 

En rétinographie sous lumière bleue on perçoit une légère différence entre les
2 yeux du fait de la coloration jaune de l’implant. Cette différence ne perturbe pas
la qualité de l’examen qui reste supérieure à celle d’un patient phaque. » (8)

AcrySof Natural*

préserve l’excellente qualité 
des examens du fond d’œil (8)

Patiente de 75 ans.

Chirurgie de cataracte bilatérale 

avec implantation 

d’une LIO filtre UV (œil droit) 

et d’AcrySof Natural* (œil gauche).

Docteur Catherine Boureau - Paris

Docteur Salomon Yves Cohen

Centre Ophtalmologique 

d’Imagerie et de Lasers - Paris
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Angiographie à 2 min. (8)

Rétinographie en couleur (8)

Angiographie à 1 min. et 20 sec. (8)
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Œil droit pseudophaque Œil gauche pseudophaque
LIO filtre UV AcrySof Natural*

1. Miyaké K., “Blood-retinal barrier and autofluorescence of the posterior polar retina 

in long-standing pseudophakia.” J Cataract Refract Surg, 1999, vol 25, N°7.

2. Nilsson S.E., “Does a Blue Light absorbing IOL material protect the neuro-retina 

and pigment epithelium better than currently used materials?” 

Lasers and Light in Ophthalmology, 1990, vol 3, N°1, 1-10.

3. Lanthony Philippe, Symposium Cataracte et DMLA. Nov. 2002.

4. Ichikawa K., Tamaoki A., Ichikawa H., The color sens of pseudophakic eyes: chromatopsia. 

In: OHTA Y., ed: “Color vision deficiencies” Kugler/Ghedini, Amsterdam, 1990: 237-243.

5. Solomon K., The Royal Hawaïan Eye Meeting, 2002.

6. Ohhama K., Ohta Y., Saiki K. et all, “The effect of tinted posterior chamber IOLs on color vision.”

In: DRUM B. ed: “Colour Vision Deficiencies XI.” 

Doc Ophthalmol Proc Series 5. Kluwer, Dordrecht, 1993: 135-142.

7. Niwa K., “Effects of tinted intraocular lens on contrast sensitivity”

Ophthalm physiol Opt, 1996, Vol 16, N°4, 297-302.

8. Docteur Salomon Yves Cohen, Centre Ophtalmologique d’Imagerie et de Lasers - Paris.
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Rétinographie en lumière verte (8)

Rétinographie en lumière rouge (8)

Rétinographie en lumière bleue (8)



Naturellement évolutive
SYTÈME D’INJECTION

Injecteur Monarch II

Cartouche A, B ou C
• Cartouche A : incision 3,5 mm
• Cartouche B : incision 3,2 mm
• Cartouche C : incision 2,9 mm

PINCES

Préparation des instruments
Tous les instruments doivent être soumis à un bain à ultrasons avant stérilisation
afin que les mors des pinces soient débarrassées de tout dépôt.

Pinces recommandées

Pinces à saisir l’implant
• Type Kelman-McPherson (modèle illustré)

Pinces à plier
• Moria 1461B (modèle illustré)

• Moria 2802B
• Acrypak Alcon à usage unique

Pinces à implanter
• Moria 1460
• Moria 1560IFJ (modèle illustré)

• Janach 7088

AcrySof gamme

Remarque :
tous les instruments cités 
ci-contre peuvent être utilisés 
avec les différents modèles 
AcrySof, monobloc ou 3 pièces.
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Pousser alors la lentille
aussi loin que la pince 
le permet en s’assurant 
que l’haptique distale 
est toujours située 
sur l’optique.

Insérer la cartouche 
sur la pièce à main 
et verrouiller. 
Faire progresser le piston,
pousser puis visser. 
La lentille progresse 
dans la cartouche. 
Purger le viscoélastique 

avant d’introduire la cartouche dans l’incision.

Concernant les étapes de l’implantation, 
se référer à la notice d’utilisation Monarch® II 
ou aux films « implantation de la lentille AcrySof
SA60AT par le système d’injection Monarch® II » 
et « AcrySof Natural*, naturellement protecteur » 
disponible en format vidéo VHS ou CD-Rom.

Quelques conseils
Pour optimiser les performances de la LIO, 
il est recommandé
• d’effectuer un capsulorhexis circulaire 

continu de diamètre légèrement inférieur 
à la taille de l’optique.

En fin d’intervention, 
• d’aspirer soigneusement le viscoélastique 

résiduel derrière l’optique de la LIO puis,
• de repousser l’optique de la LIO 

contre la capsule postérieure.

EN PRATIQUE
Système d’implantation Monarch® II pour AcrySof Monobloc et AcrySof Natural*
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Utiliser Viscoat®

ou tout autre viscoélastique
qualifié par Alcon 
pour remplir la cartouche
juste avant d’introduire 
la lentille.

Saisir la lentille 
par l’optique et l’introduire
dans la cartouche 
sans forcer, dans le même
sens que celui indiqué 
par le pictogramme 
de la cartouche. 
Laisser dépasser le bord 

de l’optique et l’haptique distale comme indiqué. 
Vérifier que l’implant est bien en place sur les rails 
de la cartouche. Pour ce faire, poser les mors 
de la pince fermés sur l’optique de l’implant.

En utilisant la pince 
à saisir, prendre l’haptique
et la replier sur la surface
antérieure de l’optique, 
de manière à ce qu’elle soit
parallèle à l’axe 
de la cartouche.
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Laboratoires ALCON France
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AcrySof Monobloc AcrySof 3 pièces
Norme CE Norme CE

Modèle AcrySof AcrySof AcrySof AcrySof AcrySof AcrySof AcrySof
SA60AT SA30AT SN60AT* MA60AC MA30AC MA50BM MA60MA

Longueur totale (en mm) 13 13 13 13 12,5 13 13

Positionnement Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac

Optique (Ø en mm) 6 5,5 6 6 5,5 6,5 6

Matériau de l’optique Acrylate Acrylate Acrylate Acrylate Acrylate Acrylate Acrylate
Méthacrylate Méthacrylate Méthacrylate Méthacrylate Méthacrylate Méthacrylate Méthacrylate

Indice de réfraction 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

Estimation

Constante A 118,4 118,4 118,4 118,4 118,4 118,9 118,9

Prof. C.A. (en mm) 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,5 5,5

Caractères spécifiques Lentille Lentille Lentille Lentille Lentille Lentille Lentille
souple souple souple souple souple souple souple

Filtre UV Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Filtre lumière bleue Non Non Oui Non Non Non Non

Haptiques

Matériau Idem optique Idem optique Idem optique PMMA PMMA PMMA PMMA

Angle 0° 0° 0° 10° 5° 10° 5°

Forme L L L C MOD C MOD C MOD C MOD

Dioptries disponibles + 6 à + 34 + 10 à + 30 + 6 à + 34 + 6 à + 30 + 10 à + 30 + 6 à + 30 – 5 à + 5
(D) (Incrément de 0,5 D) (Incrément de 0,5 D) (Incrément de 0,5 D) (Incrément de 0,5 D) (Incrément de 0,5 D) (Incrément de 0,5 D) (Incrément de 1 D)

de + 10 à + 30 D) de + 10 à + 30 D) de + 10 à + 25 D) de + 15 à + 24 D)

Naturellement évolutiveAcrySof® gamme
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