Minimiser les dépôts lipidiques
La science au service de votre pratique quotidienne

Il y a bien longtemps, l’expression
“altération de la mouillabilité” a été
proposée pour décrire l’effet des dépôts
de protéines, de lipides et de calcium
sur les lentilles de contact1. Au cours des
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dernières années, cette expression a
disparu de notre vocabulaire, mais il convient de la réintroduire
maintenant que les lentilles en silicone hydrogel dominent
le marché de la lentille souple. Les matériaux constitutifs des
lentilles de contact biphasiques en silicone hydrogel contiennent
des quantités importantes de silicones et de composés fluorés
hydrophobes pouvant former des zones hydrophobes (donc
lipophiles) à la surface des lentilles. Cela rend les lentilles en
silicone hydrogel particulièrement vulnérables à l’adsorption
des lipides du film lacrymal, ce qui altère la mouillabilité et peut
conduire à des gênes et une vision fluctuante.
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Figure 1. Adsorption médiane des lipides (μg/lentille) sur les lentilles de contact
portées pendant la durée recommandée par le fabricant et nettoyées avec la
solution d’entretien et de désinfection AOSEPT® PLUS.2

Les matériaux du type silicone hydrogel diffèrent par leur
capacité à résister à la formation de dépôts, et les fabricants de
lentilles de contact ont utilisé un certain nombre de stratégies
pour prévenir la formation de dépôts lipidiques sur leurs
lentilles, notamment des ajustements apportés aux matériaux
eux-mêmes, des traitements et des revêtements de surface et
des solutions de conditionnement contenant des tensioactifs.

Par exemple, la fabrication des lentilles de contact
AIR OPTIX® AQUA comprend un traitement plasma permanent
conçu pour maintenir une surface hydrophile. Les lentilles ainsi
produites sont toujours mouillables et adsorbent beaucoup moins
les lipides que les autres lentilles en silicone hydrogel (figure 1)2.
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Figure 2. Adsorption moyenne de lipides non polaires en fonction des matériaux
des lentilles et de la solution de trempage. L’adsorption des lipides sur les lentilles
pré-trempées pendant 24 heures dans la solution OPTI-FREE® PureMoist® MPDS est
significativement inférieure à l’adsorption sur des lentilles pré-trempées dans une solution
saline stérile ou des lentilles utilisées directement après les avoir sorties de leur plaquette
de conditionnement (source : références 3 et 4).

Même les lentilles qui n’ont pas subi de tels traitements de surface
peuvent être rendues plus mouillables (et moins sensibles aux
dépôts lipidiques) par trempage dans la solution
OPTI-FREE® PureMoist® MPDS avec l’agent
HydraGlyde® Moisture Matrix. Cet agent tensioactif unique se
niche sur la surface et à l’intérieur de la matrice des lentilles et
forme une surface mouillable lisse et durable qui minimise la
formation des dépôts lipidiques. Des tests en laboratoire ont
permis de montrer que l’adsorption des lipides non polaires sur les
lentilles trempées dans la solution OPTI-FREE® PureMoist® MPDS
était inférieure à celle observée sur les lentilles trempées dans de
la solution saline ou utilisées directement après les avoir sorties de
leur plaquette de conditionnement (figure 2)3,4.
Une bonne compréhension du phénomène de formation des
dépôts lipidiques est donc impérative pour être en mesure
d’utiliser et de prescrire efficacement des lentilles en silicone
hydrogel. Heureusement, les traitements de surface et les
solutions pour lentilles de contact avancées telles
qu’OPTI-FREE® PureMoist® MPDS permettent de modifier ces
lentilles de sorte à optimiser leur hydratation et à les rendre
résistantes à “l’altération de la mouillabilité” par les lipides des
larmes.
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Les dépôts lipidiques sur les
lentilles de contact : impact
clinique
Les dépôts de lipides d’origine lacrymale sur
les lentilles de contact créent des domaines
hydrophobes à leur surface, qui peuvent
causer une instabilité du film lacrymal, des
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irritations et une vision fluctuante qui peuvent
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s’aggraver au fil de la journée. Une zone
non hydratée sur la surface d’une lentille de contact entraîne la
rupture du film lacrymal et provoque des frictions lors du clignement
des paupières, ce qui perturbe le chemin optique. La quantité de
lipides déposés varie considérablement d’un porteur à l’autre et
est influencée à la fois par la qualité des larmes, par le matériau
constitutif des lentilles et le traitement de surface. La formation de
dépôts lipidiques peut être plus fréquente chez les porteurs ayant
des larmes grasses et/ou souffrant d’un dysfonctionnement des
glandes de Meibomius. Alors que toutes les lentilles de contact
en silicone hydrogel comprennent nécessairement une certaine
proportion de composant hydrophobe (le silicone), chaque matériau
est différent et est traité différemment, ce qui se traduit par des
quantités différentes de silicone exposé à la surface des lentilles.
De même, la façon dont les lentilles sont nettoyées et conservées
tout au long de leur cycle d’utilisation peut également avoir une
influence sur leur mouillabilité et, par conséquent, sur leur résistance
à la formation de dépôts lipidiques.

Les critères d’une bonne solution
La solution pour lentilles de contact idéale doit contenir un
nettoyant et un désinfectant efficaces mais sûrs ; elle doit être
suffisamment puissante pour enlever les dépôts et tuer la flore
microbienne, mais sans danger pour les cellules de la surface
oculaire. Une grande attention a été accordée à l’élimination des
dépôts protéiques, qui sont plus souvent associés aux lentilles en
hydrogel qu’aux lentilles en silicone hydrogel1. Pour les lentilles
en silicone hydrogel, les fabricants de solutions multifonctions de
décontamination (MPDS) doivent créer des produits qui éliminent
non seulement efficacement les dépôts protéiques, mais qui
préviennent également la formation de dépôts lipidiques.

La solution OPTI-FREE® PureMoist® MPDS a toutes les qualités d’un
tel produit. Alcon est parvenue à ce résultat en ajoutant l’agent
HydraGlyde® Moisture Matrix, qui est capable de se lier à la surface
des lentilles et d’y rester associé le temps de leur port. Cet agent
tensioactif peut maintenir l’hydrophilie de la surface des lentilles,
ce qui prévient l’apparition de zones hydrophobes qui pourraient
adsorber les lipides des larmes. Naturellement, une surface de
lentille qui reste hydrophile ne résiste pas uniquement à la formation
de dépôts, elle améliore également le confort des porteurs. La
solution OPTI-FREE® PureMoist® MPDS contient le double système
de décontamination POLYQUAD® et ALDOX® en plus de l’agent
exclusif HydraGlyde® Moisture Matrix qui réduit la formation des
dépôts lipidiques et assure le confort des lentilles du matin au soir2,3.
Grâce à OPTI-FREE® PureMoist® MPDS, les porteurs bénéficient
d’une vision toujours parfaitement claire et d’un grand confort,
même en fin de journée.

Un confort durable
Dorénavant, je recommande la solution
OPTI-FREE® PureMoist® MPDS aux porteurs qui présentent
d’importants dépôts lipidiques et qui sont gênés par la sécheresse
de leurs lentilles de contact. La prévention des dépôts lipidiques
et le maintien de l’hydrophilie de la surface des lentilles sont des
facteurs essentiels pour préserver le confort et une vision claire.
Certaines lentilles en silicone hydrogel nécessitent une solution
multifonctions de décontamination conçue pour se lier aux zones
sèches des lentilles. Recommander aux porteurs de lentilles de
contact de nettoyer et de conserver leurs
lentilles avec la solution
OPTI-FREE® PureMoist® MPDS peut
contribuer à prolonger la mouillabilité
des lentilles et à réduire les symptômes
désagréables associés aux dépôts
lipidiques.
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