
FREINER  

les myopies évolutives  

dès 8 ans 



Certaines lentilles de contact ralentissent l’évolution de la myopie. 

La myopie évolutive : une question de santé publique 

 

De plus en plus d’enfants sont 

myopes et leur myopie est de 

plus en plus grande et elle évolue 

surtout entre 7 et 11 ans. En 

2050, la myopie pourrait toucher 

50% de la popula!on mondiale. 

 

 

Les risques avec une myopie forte 

La forte myopie est souvent une cause d’a#eintes irréversibles de la qualité 

de vision. 

Pourquoi  la myopie évolue 

 

Un œil myope est trop long et l’image qui se 

forme au fond de l’œil est floue. 

 

 

 

Avec des lune#es ou des len!lles, l’image au fond 

de l’œil est à nouveau ne#e, mais seulement au 

centre et pas au bord. C’est ce flou au bord qui est 

responsable de l’évolu!on de la myopie. 

 

 



Les solutions pour ralentir l’évolution myopique 

La recherche scien!fique démontre que deux 

types de len!lles de contact freinent l’évolu!on 

de la myopie : des len!lles souples mul!focales 

spéciales et des len!lles rigides portées la nuit : 

orthokératologie.  

Avec ces len!lles de contrôle myopique, on ra- 

             len!t généralement l’évolu!on de 30 à 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants et les lentilles dès 8 ans 

Avec plus de 8 ans de recul, notre expérience avec les enfants porteurs de 

len!lles de contact est très posi!ve. Surtout si l’enfant est mo!vé, bien en-

cadré et que les parents s’impliquent. 

 

Aujourd’hui, face à une myopie évolutive nous pensons 

qu’il faut proposer la solution des lentilles de contact avec 

contrôle myopique le plus tôt possible. 

Plus d’informa!ons et bibliographie complète sur www.kress-op!c.ch 



Rue de Chantepoulet 1 

1201 Genève 

022 908 11 00 

www.kress-op�c.ch 

Horaires d’ouverture: 

Lun-Ven : 9h00 — 18h30 

Sam : 9h00 — 18h00 

Nous proposons le suivi  

de la myopie, des conseils ergonomiques 

ou des len�lles de contrôle myopique.  

Prenez rendez-vous et venez avec votre 

historique de correc�ons pour en parler, 

sans frais et sans engagement. 
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