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 lens & lid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humectant conçu spécifiquement pour le nettoyage des lentilles de contact ga- 
rantissant une protection optimale de l’oeil 
 
Conception 

Une composition particulière permet, outre le maintien 
du confort et de la sécurité pour l’œil, de prévenir l’en-
crassement des lentilles de contact pendant leur utili-
sation. 
 

La composition novatrice de «lens & lid» est destinée 
à réduire l’apparition de dépôts sur les lentilles de 
contact. 
 

La solution «lens & lid» se prête particulièrement bien 
à l’humectage en cas d’une tendance accrue à la 
formation de dépôts sur les lentilles de contact. 
 
L’humectant «lens & lid», d’une conception nouvelle, 
est extrêmement bien toléré et protège les lentilles de 
contact de l’encrassement durant leur port. Les 
composants de l’humectant aident à réduire le dépôt 
de résidus cellulaires et d’autres particules du film 
lacrymal à la surface des lentilles de contact. 
L’encrassement des lentilles de contact peut déjà 
s’installer au moment de leur port et il se remarque de 
façon désagréable. Il n’est souvent pas possible 
d’effectuer un retrait et un nouveau nettoyage à ce 
moment-là. Ainsi, un effet de nettoyage doux et con- 
tinuel est désirable, en particulier pour améliorer la 
tolérance des yeux sensibles aux lentilles de contact. 
La solution est recommandée aux personnes ayant 
une tendance accrue à l’encrassement des surfaces 
des lentilles de contact et qui sont exposées à un port 
prolongé de ces dernières. 
 
L’oeil et la lentille de contact 

L’oeil et la lentille de contact sont au centre d’une 
controverse âprement discutée depuis des décen- 
nies. Pour l’utilisateur de lentilles le gain de confort et 
de mobilité est contrebalancé par les risques à court 
et long terme du port des lentilles et de leur mani- 
pulation. 
La cornée et la conjonctive, en fonction de la haute 
densité de fibres nerveuses, sont très sensibles aux 
corps étrangers. C’est justement ces tissus qui sont 
confrontés à la présence continue des corps étran- 
gers que représentent les lentilles de contact. 
Le film lacrymal normal nettoie non seulement la sur- 
face de l’œil, mais il baigne également la surface des 
lentilles de contact. 
 

 
Chez certaines personnes le film lacrymal contient 
fréquemment des résidus cellulaires ou lipidiques. 
Ces résidus se déposent de préférence non pas sur 
la surface de l’œil mais sur celle des lentilles de 
contact, ce qui peut engendrer des sensations 
dérangeantes et des irritations. Pour que l’utilisation 
des lentilles de contact chez ces personnes soit sûre 
et agréable, il est utile de contre- carrer la formation 
de dépôts avec une solution de confort qui nettoie 
avec ménagement. 
 
Réflexions sur le développement de «lens & lid» 

La biologie cellulaire nous enseigne que les cellules 
et tissus répondent à une irritation par l’activation du 
métabolisme et la sécrétion de substances cellulai- 
res. Un film lacrymal de qualité insuffisante favorise le 
dépôt des résidus de cette activité accrue sur la 
surface des lentilles de contact ce qui peut engen- 
drer des irritations d’origine mécanique, toxique ou 
allergique. 
Un liquide nettoyant devrait aussi bien soutenir les 
fonctions cellulaires de la cornée qu’empêcher la 
formation de ces dépôts sur les lentilles de contact. 
En même temps il est indispensable que cette 
solution, à l’état non dilué, procure une protection 
efficace contre les mycoses, les infections 
bactériennes et même contre les acanthamibes sans 
pour autant déployer d’effets toxiques sur l’œil lors 
d’une application prolongée (comme c’est le cas pour 
le chlorure de benzalkonium). 
 
Nos propres recherches 

La Solution Confort «lens & lid», d’une conception 
novatrice, a été testée dans différents systèmes 
biologiques avant l’application clinique afin d’assurer 
une sécurité maximale à l’utilisateur. La toxicité aiguë 
et la toxicité chronique de cette nouvelle solution ont 
été analysées sur différents types de cellules 
épithéliales en culture4 connues pour leur sensibilité 
accrue au chlorure de benzalkonium et à d’autres 
agents conservateurs. Ces tests ont démontré que 
l’adjonction de «lens & lid» ne perturbe pas les 
fonctions cellulaires normales. 
 
 



 

 

Actuellement, un développement novateur ne peut s’accomplir qu’en mettant les ressources existantes en réseau. Le design de la nouvelle solution 
de confort «lens & lid» a bénéficié du transfert de connaissances fondamentales de la biologie cellulaire et de la physiologie de la cornée vers les 
capacités du fabricant de produits pharmaceutiques. Ainsi, les instruments de la recherche fondamentale (culture de cellules, essais in vitro, mesures 
physiques) et de l’évaluation clinique ont permis de développer une solution de confort, testée au préalable de façon optimale, bien tolérée et 
efficace. 
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Culture de cellules: 
Aucun effet toxique de la solution «lens & lid» n’est décelable en 
culture de cellules. 

 
 
En utilisant un modèle de cicatrisation de l’épithélium 
cornéen1,3 qui, dans le passé, nous a servi à démon- 
trer les effets adverses de toute une gamme de pro- 
duits de soins pour lentilles de contact2, la solution 
«lens & lid» s’est avérée inoffensive en ce qui 
concerne la cicatrisation épithéliale4. Ainsi, le potentiel 
régénérateur normal de l’épithélium cornéen est 
conservé, même en cas de micro-lésions qui sont 
fréquentes chez le porteur de lentilles de contact.  
 
 

 
 

Cicatrisation: 
La guérison de blessures cornéennes expérimentales se poursuit 
sans perturbation et en peu de temps même en présence de «lens & 
lid». 

 
 
A la suite de la confirmation de l’innocuité biologique 
de la solution «lens & lid», nous avons testé son 
influence sur les caractéristiques physiques4 de toute 
une gamme de lentilles de contact actuellement 
disponibles. Il s’est avéré que toutes les mesures 
évaluées remplissaient les normes ISO concernées. 
 
 

Finalement, une étude clinique portant sur l’applica- 
tion pratique chez des volontaires4 a été entreprise en 
testant la solution «lens & lid» en parallèle avec un 
humectant comparable. 
 
Cette étude multicentrique, randomisée et à double 
insu correspond au standard de qualité courant des 
études cliniques. L’état de santé des yeux des 
volontaires a été évalué périodiquement pendant 4 
semaines. En parallèle, les volontaires se sont soumis 
à une évaluation subjective avec comparaison 
bilatérale des yeux et des solutions. L’analyse des 
surfaces des lentilles de contact a confirmé l’effet 
préventif de la solution «lens & lid» en ce qui concerne 
leur encrassement. L’évaluation des critères 
subjectifs a démontré une préférence significative 
pour «lens & lid». A ce jour, aucun effet non-désirable 
n’a été observé. 
 

 
 

Evaluation clinique: 
Des chercheurs indépendants ont trouvé un encrassement des 

surfaces de lentilles de contact de moitié inférieure en utilisant la 
solution de confort Contopharma en comparaison avec la solution de 
référence. 

 
Résumé 

Le développement d’une Solution Confort fondamen- 
talement novatrice représente un complément bien- 
venu aux progrès enregistrés ces dernières années 
dans l’évolution des matériaux et du design des 
lentilles de contact. La solution présentée ici répond à 
toutes les exigences quant au port des lentilles de 
contact que ce soit en terme de sécurité, de confort, 
de tolérance à long terme ou de protection du tissu 
cornéen. 
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