Étude scientifique versus observation anecdotique : démonstration
de l’impact d’OPTI-FREE® PureMoist® MPDS sur le confort

La science au service de votre pratique quotidienne

Formulée avec le même système
désinfectant éprouvé que les solutions
Ralph Stone, PhD
OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS et OPTI®
®
FREE RepleniSH MPDS, elle est conçue pour assurer
le confort des porteurs de lentilles de contact. Toutes les
personnes concernées par les lentilles de contact le savent, le
confort est essentiel ; c’est la première cause d’arrêt du port de
lentilles1. La solution OPTI-FREE® PureMoist® MPDS maintient
le confort grâce à une technologie d’humidification et de
lubrification appelée HydraGlyde® Moisture Matrix, un système
d’hydratation révolutionnaire qui enrobe et lubrifie la surface
des lentilles pour assurer confort et hydratation du matin au
soir. L’efficacité de la solution OPTI-FREE® PureMoist® MPDS
a été démontrée dans un essai clinique réalisé sur une durée
de 90 jours : peu importe le type de lentilles ou le nombre
d’heures de port, les sujets ont eu la sensation que leurs
lentilles étaient toujours humides et que leur confort s’était
amélioré (figure 1)2.

Ces résultats ont été confirmés par une enquête menée auprès
de porteurs de lentilles, qui à ce jour a recueilli les réponses
de 10 610 porteurs à travers le monde, dans les pays où la
solution OPTI-FREE® PureMoist® MPDS a été introduite. Sur la
base d’un questionnaire initial, environ 4 500 de ces porteurs
présentaient des symptômes d’inconfort et risquaient d’arrêter
d’utiliser des lentilles. Les résultats de ce questionnaire
indiquent que même chez ces porteurs à risque, la solution
permet un confort de port du matin au soir (figure 2).
Utilisation du produit par les porteurs symptomatiques2
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Le dernier-né de la gamme
OPTI-FREE®, la solution multifonctions
de décontamination
OPTI-FREE® PureMoist® MPDS, est en
plein lancement mondial.
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Figure 2. Résultats à l’inclusion et 2 semaines après avoir remplacé la solution
habituelle par OPTI-FREE® PureMoist® MPDS. Tous les porteurs présentaient des
symptômes d’inconfort à l’inclusion (n = 4 611 porteurs ).
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Degré d’accord par type de lentilles (échelle de Likert) avec l’affirmation :
“Je peux porter mes lentilles confortablement” après 90 jours
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Figure 1. Après 90 jours d’utilisation de la solution OPTI-FREE® PureMoist®
MPDS, il a été demandé aux sujets s’ils étaient d’accord avec l’affirmation : “Je
peux porter mes lentilles confortablement.” Notez le haut degré d’accord pour
toutes les marques de lentilles.

Mais les résultats d’une étude rigoureuse n’ont que peu de poids
en l’absence d’une expérience personnelle avec la solution.
Après le lancement de la solution OPTI-FREE® PureMoist® MPDS
aux États-Unis, nous avons commencé à recevoir des appels
téléphoniques de spécialistes en lentilles de contact nous
disant que leurs porteurs, et souvent eux-mêmes, trouvaient
que leurs lentilles de contact étaient soudainement beaucoup
plus confortables à porter. Alors, faites l’expérience et jugez
par vous-même : réalisez votre propre étude de cas unique. Si
vous ne portez pas de lentilles de contact, offrez un échantillon
d’OPTI-FREE® PureMoist® MPDS à un membre de votre famille,
de votre personnel ou à un ami. Ce numéro comprend plusieurs
exemples de ce type d’étude de cas unique, et les données
cliniques solides ne manquent pas pour vous montrer que les
résultats positifs que vous allez obtenir ne sont pas isolés. La
solution OPTI-FREE® PureMoist® MPDS augmente le confort
de port de milliers d’utilisateurs de lentilles de contact : réalisez
votre propre étude de cas unique et voyez ce qu’elle peut faire
pour vous et les vôtres.
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Quand OPTI-FREE® PureMoist® MPDS
devient une évidence...

Une révolution pour les porteurs de
lentilles de contact souples

Parfois, la décision de changer de produit de soins
oculaires peut être influencée par un petit événement
qui, ajouté aux données scientifiques, apporte l’élan de
motivation qui manquait pour franchir le pas. Cela peut
être une expérience personnelle avec un seul client ou
un proche. Ce sont souvent ces études de cas unique
personnelles qui convainquent les plus sceptiques et leur
font adopter de meilleures pratiques.

Ma pratique est entièrement climatisée, ce qui fait que
les pièces sont très sèches. Un membre de mon personnel
d’accueil, qui passe toute la journée dans cet environnement
devant un ordinateur, était jusqu’à récemment incapable
de porter ses lentilles de contact tous les jours. Souvent,
elle venait travailler avec ses lunettes, et si elle portait ses
lentilles, elle devait les enlever dans l’après-midi. Lorsque j’ai
reçu des échantillons d’OPTI-FREE® PureMoist® MPDS, je lui
en ai donné un flacon et lui ai demandé de l’essayer. Après
quelques semaines, j’ai noté que je ne l’avais pas vue avec
ses lunettes, et elle m’a expliqué que ses lentilles étaient plus
confortables grâce à OPTI-FREE® PureMoist® MPDS. “J’ai
l’impression qu’elles sont toujours humides”, a-t-elle dit, “et
je n’ai plus à les retirer immédiatement après le travail ! Le
soir, je peux aller voir ma fille à la danse sans penser un seul
instant à mes lentilles !”
C’est ce type d’histoire, et j’en ai
entendu beaucoup d’autres depuis,
qui m’a convaincu que la solution
OPTI-FREE® PureMoist® MPDS est une
révolution pour les porteurs de lentilles
de contact souples.

Lorsque la solution OPTI-FREE® PureMoist® MPDS a été
introduite sur le marché, un certain nombre de spécialistes
en lentilles de contact ont contacté Alcon pour parler du
moment où ils ont réalisé l’intérêt unique de ce produit.
Nous avons demandé à plusieurs d’entre eux de nous
décrire leur étude de cas unique avec la solution
OPTI-FREE® PureMoist® MPDS et de nous en dire un peu
plus sur l’expérience qui leur a révélé qu’ils avaient affaire
à un produit différent et vraiment meilleur. Voici une de
leurs histoires.
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