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LA SImpLICITé pOuR LES CORnéES dIFFICILES

Lentille mini-sclérale
pour pathologies de surface cornéenne et cornées irrégulières :  
kératocônes, post-chirurgie réfractive, dégénérescences pellucides marginales, greffes

LA SImpLICITé pOuR LES CORnéES dIFFICILES

Lentille mini-sclérale
pour pathologies de surface cornéenne

et cornées irrégulières

Indications
iCd 16.5 permet d’équiper facilement et rapidement
toutes les cornées complexes :

pathologies de surface oculaires
• syndromes d’œil sec 
• Brûlures chimiques
• symblépharons
• défaut épithélial persistant
• Kératites

Cornées irrégulières
• Astigmatismes irréguliers
• Kératocônes
• Kératoglobes
• Greffes cornéennes
• Cicatrices cornéennes
• post-chirurgie réfractive
• dégénérescences pellucides marginales

Avantages
iCd 16.5, lentille mini-sclérale à haut dk pour pathologies 
de surface oculaires et cornées irrégulières.

• une adaptation sans contact cornéen

•  Une gamme très étendue pour équiper toutes  
les morphologies de cornée

•  Un confort proche des lentilles souples, grâce à l’appui 
exclusivement scléral et la grande stabilité de la lentille

•  La qualité optique d’une LrpG

•  Le contrôle des aberrations grâce à une nouvelle 
géométrie Haute Définition

•  Un contrôle précis des paramètres périphériques  
pour un respect maximal des structures oculaires

• Un port sécuritaire :
     • Une forte perméabilité à l’oxygène (Dk 145)
     • Pas de microbulle ni staining 3-9 h
     • Pas d’érosion au sommet cornéen

Manipulation 
La pose :
•  poser la lentille sur la ventouse dMv sclérale  

(disponible chez LCS).
•  remplir la lentille iCd16.5 de 3 gouttes de solution  

de fluorescéine puis compléter avec du sérum  
physiologique sans conservateur.

•  poser la lentille sur l’œil du patient.

Le retrait : 

•  Retirer la lentille avec la ventouse DMV 45°  
(disponible chez LCS).

Se reférer au guide d’utilisation des lentilles ICD 16.5 et aux 
vidéos de manipulation disponibles sur www.laboratoire-lcs.com.

Boîtes d’essais 
Des boîtes d’essais sont disponibles sur simple demande : 
commandes@laboratoire-lcs.com

Mentions légales

dispositif médical de classe iia ; Marquage Ce délivré par l’organisme notifié SGS (0120) ; Fabricant : LCS ; Il est expressément invité à lire la notice d’instruction qui accompagne le dispositif lors de 

la livraison ; Dispositif éligible à la LPPR sous la référence 2251545 pour tout porteur qui se verra délivrer une prescription médicale certifiant que les conditions médicales définies dans le TIPS sont 

remplies (Kératocône, Astigmatisme irrégulier, myopie de l’ordre de 15 dioptries, aphaquie, anisométropie supérieure à 3 dioptries, strabisme accommodatif). Date de mise à jour  : 02/2015.

Caractéristiques techniques

Matériau hds 100

dk 145 x 10-11 (FATT)

epaisseur eC 0,29 mm

Géométrie sphérique et torique

diamètre Øt 16,50 mm  
(disponible en 14,50 mm courant 2015)

stabilisation tore interne 

Flèches 18 flèches centrales :
3,90 à 5,60 mm par pas de 0,10 

puissances p De - 40,00 à + 30,00 δ par pas de 0,25 δ
Cyl. de - 0,50 à - 5,00 δ par pas de 0,25 δ 
Tous axes

port et entretien

type de port Journalier

renouvellement ≤ 2 ans

entretien  Multifonctions et surfactant LrpG  
au quotidien
déprotéinisation hebdomadaire  
recommandée

Conditionnement etui plat



1  Lentille d’essai
Le choix de la lentille ICD 16.5 de 1re intention repose entièrement 
sur un seul critère : l’élévation de la cornée. Celle-ci détermine  
la hauteur de flèche de la lentille d’essai.

degré d’élévation cornéenne

Choix de  
la lentille  
d’essai  
ICd 16.5

Flèche cornéenne normale
Formes normales
Kératométries normales
pathologies de surface cornéennes
post chirurgie réfractive

4200 μm

Flèche cornéenne moyenne
Kératocônes
dégénérescences pellucides marginales
Greffes de la cornée (faible élévation)

4500 μm

Flèche cornéenne importante
Greffes de la cornée (forte élévation) 4800 μm

Flèche cornéenne extrême
Greffes de la cornée protubérante
Kératoglobes

5300 μm

2  Pose de la lentille d’essai
1.  Poser la lentille avec une solution de fluorescéine
La lentille iCd 16.5 doit impérativement être posée sans bulles. 
Si une bulle subsiste : retirer la lentille et reposez-la  
en la remplissant à nouveau de solution.
En cas de contact en zone centrale dès la pose,  
il faut augmenter la flèche d’au moins 400 µm.

2.  Attendre impérativement 1 heure  
avant de procéder à l’évaluation

diamètre total  
16,50 mm

hds 100
dk 145

Planning des essais
1er essai : pose d’une lentille d’essai
•   Attendre 1 heure minimum entre la pose et l’évaluation  

de la lentille d’essai

•   Prescrire les lentilles aux paramètres souhaités

2e essai : pose de la lentille de fabrication
•   Attendre 1 heure minimum entre la pose et l’évaluation  

de la lentille de fabrication

•   Les lentilles peuvent être portées 6 à 10 heures  
dès les premiers jours

3e essai : contrôle de la lentille
•   Si nécessaire, prescrire les modifications sinon  

contrôler l’équipement après 3 semaines de port

Contrôle suivant 6 mois plus tard

3  Evaluation à 1 heure de port
1.  L’évaluation de la lentille ICd 16.5 se fait en 3 zones  

Elles doivent être évaluées de façons indépendantes à la fluo. 

4  Lentille de fabrication
Prescrire la lentille de fabrication aux paramètres souhaités puis :
•   procéder à la pose de la lentille iCd 16.5
•   Attendre 1 heure
•   evaluer la lentille iCd 16.5 posée
•   Valider ou modifier les paramètres de la lentille ICD 16.5

pour déterminer les paramètres des lentilles  
ICd 16.5 et ICd 16.5 Hd,  

utilisez le logiciel d’aide à l’adaptation iAdapt.

iAdapt peut être téléchargé gratuitement sur :  
www.laboratoire-lcs.com/professionnels/iadapt

Logiciel d’aide  
à l’adaptation iAdapt
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Si contact  
en zone limbique

Augmenter  
l’angle limbique LCz  

d’au moins + 4°

Si excès  
de fluo

Diminuer la flèche  
pour obtenir une épaisseur 

lacrymale égale à  
l’épaisseur de la lentille

Si compression faible

diminuer  
l’indice sclérale sLz  

de - 2 ou plus  
si nécessaire

Si compression forte

diminuer  
l’indice sclérale sLz  

de - 4 ou plus  
si nécessaire

Si contact  
en zone centrale

Augmenter la flèche  
d’au moins 300 µm

Evaluation optimale  
attendue

La fluo est présente  
sur 100 %  

de la zone centrale

Evaluation optimale  
attendue

pas de compression des 
vaisseaux conjonctivaux  

en zone sclérale

Evaluation optimale  
attendue

La fluo est présente  
sur 100 %  

de la zone limbique

Observations souhaitées :
•   La lentille doit recouvrir toute la cornée et être correctement 

centrée. un décentrement de 1 à 1,5 mm est acceptable.
•   La lentille ne doit pas être mobile.  

Une mobilité jusqu’à 0,50 mm peut être acceptable.

Zone centrale (CCZ) : pas de contact

Zone sclérale (SLZ) : pas de compression  
des vaisseaux conjonctivaux

2. déterminer la puissance de la lentille  
p = puissance de la lentille + réfraction complémentaire ramenée 
au sommet de la cornée

3. Retirer la lentille

Zone limbique (LCZ) : pas de contact

ICd 16.5 est maintenant disponible en  
ICd 16.5 Hd et ICd 16.5 Hd Toric  

afin d’optimiser vos adaptations  
en lentille mini-sclérale. 

pour déterminer les paramètres  
des lentilles ICd 16.5 Hd Toric,  

contactez le service technique à l’adresse : 
 service.technique@laboratoire-lcs.com

Zone centrale :  
≈ 7 mm

Zone limbique :  
≈ 3 mm

Zone sclérale : 
≈ 2 mm (jusqu’au bord  
de la lentille)


