Evaluation subjective d’Absolue
Cette évaluation a été menée par 16 ophtalmologistes auprès de 124 porteurs
(247 yeux), elle portait sur trois critères, le confort de vision, le confort de port
et le confort global, après un mois de port.

Matériel et méthode

Lors de la consultation les médecins
devaient remplir une fiche d’évaluation
pour chaque patient en renseignant : une
des tranches d’âge proposées 18-25 ans /
26-35 ans ou >35 ans, le statut
Femme/Homme, la qualité de nouveau
porteur ou ancien porteur (type de lentilles portées) et la puissance de la lentille
Absolue essayée. Après le contrôle à un
mois de port les médecins demandaient
aux patients d’évaluer sur une échelle de
1 à 5 (5 correspondant à un résultat
excellent) leur confort visuel, leur confort
E
de port et leur confort global. Les patients
étaient majoritairement des femmes plus
de 66%, la tranche d’âge des 18-25 ans
était la plus représentée avec une répartition égale entre les femmes et les0 hommes. 62% des lentilles Absolue essayées
avaient une puissance comprise entre
-0.50 et -300, 13 % ente +0.50 à +5.75
et 25% entre -3.25 et -10.00
55% des patients étaient déjà porteurs de
lentilles (32% en Silicone Hydrogel
et 23% en Hydrogel). (Fig 1)
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Résultats

Les résultats récoltés sont présentés
pour chacun des trois groupes : nouveaux porteurs, porteurs de lentille en
hydrogel et porteurs de lentilles en
Silicone Hydrogel.
En ordonnée l’échelle
N
de 1 à 5 (5 note maximale) et en abscisse
le nombre de patients
Confort visuel

73 % des nouveaux porteurs ont évalué
le confort de vision à 5, ils représentaient
68 % dans le groupe des anciens porteurs de lentille en Silicone Hydrogel et
61% pour celui des anciens porteurs de
lentilles en Hydrogel. (Fig 2 - 3- 4)
Confort de port

La notation de 5 pour le confort de port
a été choisie par 75 % des nouveaux porteurs et respectivement par 60% et 54%
de ceux déjà équipés en SiHy et en
hydrogel. (Fig 2 - 3- 4)
Confort global

Le confort global de la lentille Absolue a
été évalué à 5 par 75% des nouveaux
porteurs, par 63% des patients déjà équipés en SiHy et par 60% de ceux portant
des lentilles hydrogel. (Fig 2 - 3- 4)

Pour les trois groupes confondus,
Absolue s’est vue attribuée la
notation maximale (5) par
81 patients (65%) pour le confort
de port et par 85 patients (68%)
pour le confort de vison et le
confort global. (Fig 5)
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