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SILICONE HYDROGEL MYLO  est une lentille de contact souple sur mesure en silicone hydrogel spécialement 
conçue pour le contrôle de l'évolution de la myopie. Cette lentille a été développée 
grâce à une technologie brevetée par le Brien Holden Vision Institute : la Profondeur de 
Focalisation Etendue (EDOF, Extended Depth of Focus). Celle-ci ralentit l'évolution de la 
myopie et garantit une adaptation confortable. MYLO est une lentille de contact 
mensuelle qui combine un taux d'hydratation élevé et un coefficient de friction bas 
améliorant le confort tout au long de la journée.
Sa large gamme de paramètres et son module d'élasticité bas garantissent une 
excellente adaptation et une facile manipulation, éléments essentiels pour les porteurs 
les plus jeunes.

MYLO INDIVDUALLY CRAFTED

7.10 à 9.80 (0.30)
13.50 à 15.50 (0.50)
-0.25 à -15.00 (0.25)

Filcon 5B (60) [75%]
75%
Oui – Filtre au moins 90% des rayons UVA
et 99% de la lumière UVB
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Boîte de 3 et 6 lentilles
TOURNAGE

RAYONS DE COURBURE (mm)
DIAMÈTRES (mm)
SPHÈRES (D)

MATÉRIAU

TYPE
TENEUR EN EAU
FILTRE UV CLASSE 1

ÉPAISSEUR CENTRALE (-3.00D)
DK (ISO 9913-1-1998)
DK/T (-3.00D)
CoF
TEINTE DE MANIPULATION
MODULE
FORMAT
PROCESSUS DE FABRICATION

PARAMÈTRES

CONTRÔLE DE L'EVOLUTION DE LA MYOPIE

Besoin d'un conseil d'adaptation?
Consultez notre guide d'adaptation
en page 26 de ce catalogue.

PROFIL DE PUISSANCE
POUR UNE ADDITION DE 1.50
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DESIGN OPTIQUE

EXTENDED DEPTH OF FOCUS



CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL 
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90
International Customer Care: T. +34 916 496 124
E: mkservices@markennovy.com

901038v1

GUIDE D'ADAPTATION PAS À PAS POUR LE CONTRÔLE DE L'ÉVOLUTION DE LA MYOPIE

AVANT L' ADAPTATION
1. Recueillez les données biométriques des patients : DHIV, 
kératométrie et excentricité ou topographie.

2. Vérifiez l’acuité visuelle (AV) corrigée et non-corrigée de façon 
monoculaire et binoculaire.

3. Effectuez la réfraction : maximum positif pour la vision de loin.

ÉVALUATION PHYSIQUE
1. Laissez les lentilles reposer 20 minutes.

2. Évaluez l'adaptation physique : vérifiez si le diamètre, le 
centrage et le mouvement sont corrects.

a. Si l’évaluation physique est correcte, continuez et effectuez 
l’évaluation de l’AV.

b. Si l’évaluation physique n’est pas correcte, commandez 
une nouvelle paire de lentilles compte tenu de vos remarques.

Guide d’adaptation

CHOISISSEZ LA LENTILLE DE CONTACT
1. Calculez le diamètre de la lentille de contact : DHIV + 3.00 mm.

2. Calculez le rayon de courbure grâce à notre calculatrice de paramètres en ligne.

Vous pouvez aussi vous aider du tableau ci-dessous pour un œil avec 0,45 d'excentricité:

3. Calculez la puissance de la lentille (effectuez la conversion verres-lentilles si nécessaire).

ADAPTATION INCORRECTE

ADAPTATION CORRECTE

ÉVALUATION DE L’AV
1. Après les 20 minutes, vérifiez l’AV pour les deux distances. Si vous le désirez, faites une sur-réfraction.

2. Laissez le porteur utiliser les lentilles au moins pendant 4 heures.

3. Vérifiez l'AV monoculaire et binoculaire pour les deux distances : l’AV pourrait être légèrement plus basse que celle 
obtenue en lunettes. Dans le meilleur des cas, il ne devrait pas y avoir plus d'une ligne de différence entre les deux yeux.

a. Si l’AV binoculaire est ≥ 8/10, laissez la paire de lentilles pendant deux semaines et revérifiez.
b. Si l’AV binoculaire est < 8/10, réalisez une sur-réfraction pour arriver à une AV de 8/10 et commandez une 
nouvelle paire de lentilles pour une utilisation de deux semaines.

4. Après les deux semaines, vérifiez l’AV binoculaire et effectuez une sur-réfraction pour la vision de loin.
a. Si l'AV binoculaire est encore à 8/10, ajoutez -0.25 ou -0.50 D sur les deux yeux. L'AV devrait augmenter d'une 
ligne en mono et binoculaire. Commandez une nouvelle paire de lentilles.
b. Si l'AV n'augmente pas d'une ligne avec ce changement, vous devrez décider si l’AV obtenue est suffisante pour votre 
porteur ou si vous préférez trouver une autre option de gestion de la myopie (ex. lentilles souples multifocales CD).

(http://markennovy.com/fitting-calculator/)
ou en allant sur notre site de commande en ligne

My’Ennovy: 
(https://www.myennovy.com/CustomerOrders)
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