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Prix pratiqués chez les opticiens. Nous vous indiquons les prix moyens constatés 
chez les opticiens français pour les principaux produits du marché. Nous avons classé  
les lentilles par type de correction (myopie et hypermétropie, astigmatisme et presbytie). 

avec la Société française des ophtalmologistes 
adaptateurs de lentilles de contact (SFOALC), 
une structure fédérant un millier de praticiens 
dont l’annuaire est disponible sur internet (www.
lentillesdecontact.info). Les ophtalmologistes 
comptent également sur les orthoptistes, spécia-
lisés dans la gymnastique des yeux, pour alléger 
leur charge de travail. Depuis 2007, ces auxiliai-
res médicaux peuvent procéder à l’adaptation des 
lentilles s’ils travaillent dans le même cabinet 
qu’un médecin ophtalmologiste. Cet acte leur 
est autorisé « sous la responsabilité d’un médecin 
ophtalmologiste en mesure d’en contrôler l’exécution 
et d’intervenir immédiatement » (art. R 4342-8 

du code de la santé publique). Cette 
contrainte pourrait toutefois bien-
tôt disparaître.
Par ailleurs, et même si les syn-
dicats représentant les ophtalmo-
logistes s’en émeuvent, nombre 
de praticiens se contentent d’ef-
fectuer les examens préalables 
sans préciser de marque ni de 
nom de lentille dans la prescrip-
tion, laissant ce soin à un opti-

cien. Cette pratique concernerait de 20 à 30 % 
des prescriptions, selon les professionnels que 
nous avons interrogés. « Il s’agit d’un usage cou-
rant, l’ophtalmologiste et l’opticien agissant en 
parfaite harmonie », confirme Henry-Pierre Saul-
nier, président de l’Union des opticiens, l’un 
des syndicats représentatifs de la profession. 
Selon lui, environ 30 % des 11 000 magasins 
d’optique ont d’ailleurs, parmi leurs salariés, 
au moins un opticien compétent en adaptation 
(du fait de son expérience professionnelle ou 
parce qu’il a obtenu un diplôme universitaire 
de contactologie). Les opticiens souhaitent ainsi 
faire reconnaître leur compétence en contac-
tologie pour être enfin autorisés à procéder à 
l’adaptation. Il n’empêche, les lentilles de 
contact sont rarement mises en avant chez les 

L’astigmatisme

Vision imprécise. La cornée est déformée, 
ovale plutôt que ronde. Certaines zones sont 
mal alignées sur le plan focal, entraînant une 
vision floue, de près comme de loin.

Lentilles pour astigmates

Fabricant / Produit Prix 
moyens 

Coût  
annuel *

Ciba Vision / Focus Dailies Toric 29 € 696 €

Johnson & Johnson /  
1 Day Acuvue for astigmatism 36 € 864 €

Johnson & Johnson /  
Acuvue Advance for astigmatism 35 € 280 €

Bausch & Lomb / Pure Vision Toric 64 € 256 €

Coopervision / Biofinity Toric 44 € 176 €

Coopervision / Proclear Toric 72 € 288 €

Boîte de 30 lentilles journalières

Boîte de 6 lentilles mensuelles

Boîte de 6 lentilles bimensuelles

Caractéristiques 
Ces lentilles unifocales sont de forme torique. 
La correction se mesure selon l’axe (de 10 à 
180 degrés) et le niveau de correction (appelé 
cylindre, de - 0,75 à - 2,75 dioptries). Pour les 
astigmates myopes ou hypermétropes, s’ajoute la 
puissance (de + 6 à - 9 dioptries).
Confort et efficacité
Auparavant difficiles à adapter (elles avaient ten-
dance à se désaxer), les lentilles toriques sont 
aujourd’hui plus stables sur l’œil et plus conforta-
bles. Disponibles depuis peu en journalières, 
elles représentent aujourd’hui 25 % des ventes des 
fabricants. Trop d’astigmates porteurs de lentilles 
depuis de nombreuses années, par ailleurs 
myopes ou hypermétropes, utilisent encore des 
lentilles sphériques, alors qu’ils gagneraient 
en qualité de vision en adoptant des toriques.

* Pour les 2 yeux, soit 24 boîtes/an pour les lentilles journalières ; 8 boîtes/an pour les bimensuelles, et 4 boîtes/an pour les mensuelles, hors produits d’entretien. 


