
 

Mode d’emploi 

[Nom de produit] 

Système de lentille intraoculaire torique préchargée 

[Marque de commerce] 

Primus-HD toric 

[Modèle] 

AT1, AT2, AT3, AT4, AT5, AT6 

[Puissance du cylindre de la LIO] 

1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 4,00D, 4,50D 

[Puissance dioptrique] 

+5,0 à +36,0D (incréments de 0,5D) 

[Spécifications] 

[Description du produit] 

Le système de lentille intraoculaire torique préchargée AT1~AT6 est une lentille intraoculaire torique 

(LIOT) de chambre postérieure monobloc pliable qui est préchargée dans un système d’injection. Ce système 

comprend deux parties : la lentille intraoculaire torique sur la Figure 1 et le système d'injection sur la Figure 2. 

La LIOT est fabriquée à base d'acrylique hydrophobe pour le remplacement du cristallin humain dans la 

correction visuelle de l'aphakie adulte et de l'astigmatisme cornéen préexistant après une chirurgie de la 

cataracte. La correction astigmatique au plan cornéen est présentée dans le tableau 1. La puissance dioptrique 

va de +5,0D à +36,0D par incréments de 0,5D. La LIOT contient des absorbants ultraviolets pour bloquer les 

rayonnements de la lumière ultraviolette, illustrés à la Figure 3. La LIOT est composée d'une optique 

biconvexe avec une surface asphérique torique et à coefficient d'ordre élevé et un dispositif haptique de 

support. Les marques de l'axe du cylindre dans l'optique biconvexe reflètent le méridien plat de la LIO torique. 

Pendant l'implantation, les marques de l'axe du cylindre doivent être alignées avec le méridien cornéen cambré 

post-opératoire pour corriger l'astigmatisme. La surface asphérique postérieure à coefficient d'ordre élevé de 

l'optique est conçue avec une aberration sphérique négative pour compenser l'aberration sphérique positive 

d'une cornée moyenne, ainsi que d'autres aberrations d'ordre supérieur (telles que le coma, le trèfle) du système 

optique phaque dans les cas cliniques où la LIO présente une inclinaison ou un décentrement. La qualité 

Modèle 
Diamètre externe du bec de 

cartouche 

Épaisseur de la paroi du 

bec de cartouche 

Incision chirurgicale 

minimale applicable 

AT1~AT6 1,80±0,05 mm 0,2±0,05 mm 2,2 mm 



 

d’image de la lentille torique est caractérisée par une fonction de transfert de modulation (FTM), tel qu’illustré 

aux Figures 4 et 5. 

 

Figure 1 La structure de la lentille intraoculaire torique 

 

 

Figure 2 La structure du système d'injection 

 

Tableau 1 La correction astigmatique au plan cornéen pour la LIOT 

Modèle Puissance du cylindre 

de la LIO 

Puissance du cylindre au 

plan cornéen 

Plages de correction de l'astigmatisme 

cornéen recommandées 

AT1 +1,00D +0,72D 0,50-1,00D 

AT2 +1,50D +1,07D 1,00-1,55D 

AT3 +2,25D +1,59D 1,55-2,10D 

AT4 +3,00D +2,11D 2,10-2,80D 

AT5 +4,00D +2,80D 2,80-3,15D 

AT6 +4,50D +3,15D 3,15D et plus 

Remarque : Basé sur un œil humain pseudophaque moyen. 

[Transmission spectrale] 
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Remarque : La courbe de transmission spectrale des LIO (+20,0D) a été obtenue à 25 °C dans une solution saline à 

0,9 % ; la coupure UV à une transmission de 10 % est de 401,5 nm. 

Figure 3 Courbe de transmission spectrale de la LIOT 

[Fonction de transfert de modulation] 

 

Figure 4 Résultat de la simulation de la FTM avec une mesure d’ouverture de 3 mm dans un œil modélisé 

décrit dans la norme ISO 11979-2 (les deux courbes se chevauchent) 
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Figure 5 Résultat de la simulation de la FTM avec une mesure d’ouverture de 5 mm dans un œil modélisé 

décrit dans la norme ISO 11979-2 

[Indications] 

Le système de lentille intraoculaire torique préchargé AT1 ~ AT6 est destiné à la correction visuelle de 

l'aphakie et de l'astigmatisme cornéen préexistant après le retrait d'une lentille cataracte chez les patients 

adultes, qui souhaitent une vision de loin améliorée non corrigée, une réduction du cylindre réfractif résiduel et 

une indépendance accrue des lunettes pour vision de loin. 

[Contre-indications] 

L’utilisation de ce produit pourrait être déconseillée chez les patients qui présentent l'une des 

contre-indications suivantes. Avant de poser la lentille sur un patient qui présente une ou plusieurs de ces 

contre-indications, le chirurgien doit effectuer une évaluation préopératoire minutieuse et procéder à une 

évaluation clinique éclairée en vue de bien cerner les bienfaits et les facteurs de risque. 

1. Microphtalmie ou macrophtalmie 

2. Glaucome malin 

3. Dystrophie cornéenne grave 

4. Pression intraoculaire élevée non contrôlée 

5. Changements maculaires ou de l’épithélium pigmentaire rétinien significatifs 

6. Rétinopathie diabétique 

7. Atrophie optique grave 

8. Perte excessive de vitré 

9. Maladie oculaire concomitante grave 

10. Uvéite chronique ou sévère 

11. Chambre antérieure extrêmement peu profonde 

12. Hémorragie choroïdienne 

13. Rupture capsulaire postérieure, lésion zonulaire ou nécessité d'une grande capsulotomie 

14. Astigmatisme cornéen irrégulier 

[Complications] 

Toute chirurgie est associée à des complications. Les complications possibles associées à l'opération de la 

cataracte et à la pose de LIO comprennent, sans toutefois s’y limiter : 

1. Lésions de l’endothélium cornéen 

2. Endophtalmie 

3. Décollement de la rétine 

4. Inflammation du vitré 

5. Œdème maculaire cystoïde 

6. Œdème cornéen 



 

7. Blocage pupillaire 

8. Uvéite 

9. Lésion de l’iris 

10. Hyphéma et hypopyon 

11. Glaucome passager ou chronique 

12. Rupture de capsule 

13. Iridocyclite 

14. Prolapsus vitreux 

15. Luxation de la lentille 

16. Opacification capsulaire postérieure 

17. Les chirurgies secondaires comprennent, sans toutefois s’y limiter, le repositionnement de la LIO, le 

remplacement de la LIO, la vitrectomie, l’iridectomie périphérique, la réparation de plaie et la réparation du 

décollement de la rétine. 

【Important】 

La personne qui effectue la pose de la lentille intraoculaire doit être un chirurgien ayant reçu une 

formation professionnelle. Il doit avoir assisté et/ou participé à de nombreuses implantations et effectué avec 

succès une ou plusieurs poses de lentille intraoculaire par le passé. 

Les patients présentant des problèmes pré-opératoires tels qu'une maladie endothéliale cornéenne, une 

cornée anormale, une dégénérescence maculaire, une dégénérescence rétinienne, un glaucome et un myosis 

médicamenteux chronique peuvent ne pas atteindre l'acuité visuelle des patients ne souffrant pas de ces 

problèmes. Le médecin doit déterminer les avantages à tirer de l'implantation de lentilles lorsque de telles 

conditions existent. 

[Sélection et placement de la LIO] 

1. L'astigmatisme à corriger doit être déterminé à partir des données de kératométrie et de biométrie plutôt 

que des données de réfraction, étant donné que la présence d'astigmatisme lenticulaire dans le cristallin à 

éliminer peut influencer les résultats. 

2. Utilisez l'outil Web（http://www.promingiol.com/en/calculate_EN.aspx）fourni par Eyebright Medical 

Technology pour déterminer le modèle de LIO torique approprié, la puissance de lentille équivalente sphérique 

et l'axe de placement dans l'œil en saisissant les données de kératométrie et de biométrie pré-opératoires, 

l'emplacement de l'incision et l'astigmatisme cornéen estimé induit chirurgicalement. 

3. La taille et l'emplacement de l'incision chirurgicale peuvent affecter le degré et l'axe de l'astigmatisme 

cornéen. 

4. Le chirurgien doit s'assurer du placement et de l'orientation corrects de la lentille dans le sac capsulaire 

afin d'obtenir des résultats optimaux. 



 

5. La surface antérieure de la LIO est marquée par des repères d'axe cylindrique pour identifier le 

méridien plat de l'optique. Ces marques d'axe forment une ligne imaginaire représentant l'axe du cylindre plus 

(remarque : le méridien cambré du cylindre de la LIO est distant de 90°). Les marques de l'axe du cylindre de 

la LIO doivent être alignées avec le méridien cornéen cambré post-incision (axe de placement prévu). 

6. Avant la chirurgie, l'œil opéré doit être marqué de la manière suivante : Le patient étant assis bien droit, 

marquez avec précision la position 0° et/ou 180° avec un marqueur cutané. En utilisant ces marques comme 

points de référence, l'axe de placement optimal peut être marqué à l'aide d'un marqueur d'axe juste avant ou 

pendant la chirurgie. 

7. Une fois la lentille insérée, alignez avec précision les repères d'axe sur la LIO avec l'axe marqué de 

placement de la lentille. Retirez soigneusement tous les éléments viscoélastiques des faces antérieure et 

postérieure de la lentille. Des précautions particulières doivent être prises pour assurer un positionnement 

correct de la LIO dans l'axe prévu après le retrait des éléments viscoélastiques. Un résidu viscoélastique peut 

entraîner la rotation de la lentille, provoquant un désalignement de la LIO avec l'axe de placement prévu. 

8. Un désalignement de l'axe de la lentille par rapport à l'axe de placement prévu peut compromettre sa 

correction astigmatique. Un tel désalignement peut résulter d'une kératométrie ou d'un marquage de la cornée 

inexacts, d'un placement inexact de l'axe de la LIO pendant la chirurgie, d'une intervention chirurgicale 

imprévue dans la cornée ou d'une rotation physique de la LIO après l'implantation. Afin de minimiser cet effet, 

le chirurgien doit veiller à ce que la kératométrie et la biométrie pré-opératoires soient précises et que la LIO 

soit correctement orientée avant la fin de la chirurgie. 

[Notes à lire avant l’utilisation] 

1. Examiner l'étiquette sur l'emballage pour déterminer le modèle, la puissance du cylindre, la puissance  

et la date d'expiration. 

2. Retirer la pochette Tyvek®-to-film et s’assurer qu'elle n'est pas endommagée. Confirmer que 

l'indicateur de stérilisation a changé de couleur selon les instructions imprimées sur la pochette. Vérifier que 

les informations (par exemple, le modèle, la puissance du cylindre, la puissance et la date d’expiration) sur la 

pochette correspondent à celles figurant sur l'emballage extérieur. 

3. Sortir l'étui de la lentille dans un environnement aseptique. Ouvrir soigneusement l’étui en faisant 

glisser le couvercle vers le bas pour exposer l'objectif.  

[Avertissements] 

1. Ne pas utiliser le produit si le contenu de l’étiquette de l’emballage n’est pas conforme aux 

spécifications requises par le patient. 

2. Ne pas utiliser le produit lorsque les informations sur l'emballage, la pochette et l'étui ne sont pas 

cohérentes. 

3. Ne pas utiliser le produit si la date de l’intervention chirurgicale est postérieure à la date de péremption. 

4. Ne pas utiliser le produit si l’emballage ou la pochette sont endommagés. 



 

5. Ne pas réutiliser la LIO. Cette LIO est destinée à un usage unique. 

6. Ne procéder en aucun cas à une nouvelle stérilisation du produit. 

7. Retourner tout produit suspect avec l’emballage au fabricant ou au fournisseur. 

8. Les patients doivent être informés et sont tenus de suivre les conseils du médecin en ce qui concerne les 

considérations post-opératoires. 

9. Le produit doit être collecté de manière centralisée avec les déchets médicaux et éliminé conformément 

aux exigences environnementales. 

[Mode d’emploi] 

1. Vérifier le modèle de LIO, la puissance et la période de validité de la stérilisation sur l’étiquette de 

l’emballage extérieur.  

Ne pas utiliser si le contenu de l’étiquette ne correspond pas au modèle dont a besoin le patient. Ne pas utiliser 

si le produit est périmé. 

2. Retirer l’emballage-coque de la boîte. S’assurer que la marque de stérilisation figurant sur le papier 

Tyvek de l’emballage-coque a changé de couleur tel qu’indiqué. Vérifier si les informations concernant la LIO, 

comme le modèle et la puissance dioptrique, figurant sur le papier Tyvek sont conformes à l’étiquette de 

l’emballage extérieur. Dans le cas contraire, ne pas utiliser le produit. 

3. Ouvrir l’emballage-coque dans des conditions d'asepsie, puis retirer avec précaution l’emballage-coque 

intérieur, dans lequel se trouve le produit. Vérifier s'il y a des particules, des dommages ou des déformations 

sur la pointe de la cartouche. Si le système d’injection n’est pas intact ou si la poignée vissée a bougé vers 

l'avant pendant l’expédition, ne pas utiliser le produit et prendre un autre système de lentille intraoculaire 

torique préchargée. 

4. Alors que le système de LIO torique préchargée est toujours dans l’emballage-coque intérieur, 

introduire le produit viscoélastique dans l’orifice d’injection du dispositif ophtalmique viscoélastique du 

système d’injection jusqu’à ce qu’il atteigne la limite de remplissage, tel qu’indiqué à la figure 6. Il faut 

prévoir environ 0,4 ml de produit viscoélastique à cette étape. Éviter de toucher la paroi interne de la cartouche 

avec l’aiguille du dispositif ophtalmique viscoélastique, car l’éraflure pourrait endommager la surface de la 

LIO pendant la pose. 



 

 

Figure 6 

Attention : Avant l’utilisation, le système de lentille intraoculaire torique préchargée et le produit 

viscoélastique doivent avoir été équilibrés à température ambiante. 

5. Retirer verticalement le système de LIO torique préchargée de l’emballage-coque intérieur en tenant le 

corps principal de l’injecteur. Examiner la colonne d’ancrage sur l’emballage-coque intérieur pour le système 

(figure 7). Si elle est brisée ou endommagée, il se peut que la LIO torique préchargée se soit déplacée et mal 

positionnée. Jeter le système et en utiliser un autre. Ne pas ajouter de viscoélastique au système après l’avoir 

retiré de l’emballage-coque intérieur. 

 

Figure 7 

Attention : Vérifier si la partie avant du bouchon à vis se trouve au-delà de la rainure limite dans la partie 

inférieure du système. Si tel est le cas, le piston pourrait avoir bougé et la LIO torique préchargée pourrait 

avoir été endommagée. Nous recommandons d’utiliser un autre système. 

6. Tourner le bouchon à vis dans le sens horaire dans un mouvement homogène et continu. Le piston 

pousse ainsi la lentille intraoculaire vers l’avant, jusqu’à ce que le bord frontal de l’optique de la LIO atteigne 

Orifice d’injection 

du dispositif 

ophtalmique 

viscoélastique 

Limite de 

rempli

ssage 



 

la « ligne d’injection ». (Figure 8) Cette étape devrait prendre au moins 6 à 8 secondes. Il faut éviter une 

rotation brusque du bouchon à vis ou une rotation dans le sens antihoraire pendant le processus d’injection 

pour éviter de plier de façon inadéquate ou d’endommager la LIO. 

 

Figure 8 

7. Déterminer la position de l’haptique une fois que le bord frontal de la LIO a atteint la ligne d’injection. 

Utiliser une des différentes techniques d’insertion en fonction des positions illustrées à la figure 9. L’embout 

du piston doit être en contact avec le bord arrière de l’optique. Aucune partie de la LIO ne devrait être sortie de 

l’embout de cartouche avant de pénétrer l’incision. 

 

Figure 9 
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antérieure de la LIO est 

orientée vers le haut. 
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8. Insérer la cartouche dans l’incision chirurgicale et placer l’embout de cartouche au niveau de 

l’ouverture de la capsule antérieure. 

9. Tourner le bouchon à vis dans le sens horaire, dans un mouvement homogène et continu, pour faire 

avancer doucement la LIO et la pousser dans le sac capsulaire. Une fois l’optique de la lentille sortie de la tête 

de cartouche, tourner le système d’injection en conséquence pour déplier la lentille en orientant la face 

antérieure vers le haut dans le sac capsulaire, et la positionner dans un plan parallèle à l’iris. 

10. Ajuster la position de la LIO dans le sac capsulaire avec un instrument de positionnement approprié. 

11. Le système d’injection est destiné à un usage unique. Jeter le système d’injection après la pose. 

[Stockage] 

Le produit doit être stocké dans un endroit aéré, frais et sec à une température inférieure à 45°C et une 

humidité relative inférieure à 80 %. 

[Date de production et d'expiration] 

Voir l’emballage 

[Stérilisation et durée de conservation] 

Le produit est stérilisé à l’oxyde d’éthylène. La durée de conservation est de 5 ans. 

[Symboles] 

 

 
Ne pas réutiliser 

 
Code de lot 

 
Date limite de consommation 

 
Conserver au sec 

 Fabricant  

 Stérile 

 
Stérilisé à l’oxyde d’éthylène 

 
Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé 

 
Précaution  

 
Consulter les instructions d’utilisation  

 
Limite supérieure de température 

 

Ne pas restériliser 

 
Date de fabrication 



 

  

 
 

 

Fabricant : OPHTHALMO PRO GmbH 

Adresse : Im Reihersbruch 1, 66386 St. Ingbert, Allemagne 

Numéro de téléphone : 0049 6894 99 88 7 7 0 

http://www.ophthalmo-pro.de 

 

P20200304 Rév. : E/0 0481 

 


