
ALLERGIE ET LENTILLES  
UN DUO INCOMPATIBLE ?

En France, 71 % de la population portent des lunettes de vue 4. Avec le temps, de plus en plus 
de personnes délaissent les lunettes pour porter des lentilles de contact. En 2017, il y a plus  
d’1 personne sur 10 en France qui portent des lentilles. Les femmes sont celles qui les  utilisent le 
plus et la moyenne d’âge de la population mondiale concernée est de 33 ans. 5-6-7

Il existe plusieurs types de lentilles de contact 8.  

LES LENTILLES DE CONTACT

Lentilles souples Lentilles dures Lentilles hybrides

Hydrogel
22 % des  

prescriptions*
Fines, pliables et 
conformes à la 
surface de l’oeil

Silicone  
hydrogel 
64 % des 

 prescriptions*
Fines, pliables, 
conformes à la 

surface de l’oeil et 
plus poreuses que 

les lentilles hydrogel

Perméables  
au gaz
11% des 

 prescriptions*
Rigides mais 

poreuses, besoin 
d’un temps  

d’adaptation, vision 
perçante 

PMMA**
1% des  

prescriptions*

Très bonnes lentilles 
optiques mais  

adaptation 
 difficile

 
2% des  

prescriptions*

Centre rigide 
 perméable aux gaz et 
périphérie  constituée 
de  matériau souple.

Classifiées selon leur longévité :
Journalière, Hebdomadaire, Mensuelle  

ou (rarement) Annuelle
Durée : 1 an ou plus

 

* Aux États-Unis d’Amérique en 2017. **PMMA : Polyméthacrylate de méthyle.

Les manifestations allergiques peuvent toucher différentes parties de l’organisme. L’allergie 
 oculaire est une pathologie fréquente souvent associée à la rhinite allergique. La conjonctivite 
allergique est la forme d’allergie oculaire la plus observée et touchait 15 %  des français en 2013 1. 
Cette  pathologie entraîne une altération de la qualité de vie pour les personnes atteintes 2. 
Les conjonctivites allergiques saisonnières et perannuelles sont les formes  d’allergie  oculaire les 
plus fréquentes à hauteur de 50 à 64 % 3

Peut-on porter des lentilles de contact lorsque l’on présente  
une conjonctivite allergique ?
Les lentilles de contact sont très souvent remplacées par des  lunettes lorsque la saison 
pollinique approche. 
En effet, des allergènes intérieurs, extérieurs ou des dépôts  indésirables au contact  
des yeux peuvent causer des yeux rouges, de l’hypersensibilité ou une conjonctivite 9. 



1. S.M. Tout sur la conjonctivite allergique saisonnière. Santé cool. 2013. Consultable sur : https://santecool.net/tout-sur-la-conjonctivite-
allergique-saisonniere/ (Consulté le 08/04/2019). 2. Pisella P-J et al. Rapport 2015 surface oculaire. Société Française d’Ophtalmologie. 2015. 
Consultable sur : http://www.em-consulte.com/em/SFO/2015 (Consultation le 29/03/19). 3. Lefigaro.fr Santé. Allergie oculaire. Consultable 
sur  : http://sante.lefigaro.fr/sante/maladie/allergie-oculaire/allergie-oculaire-quest-ce-que-cest (Consultation le 29/03/19). 4. RelaxNews.  
71% des Français possèdent des lunettes de vue. Ladepeche.fr. 2016. Consultable sur : https://www.ladepeche.fr/article/2016/07/22/2389323-
71-des-francais-possedent-des-lunettes-de-vue.html. (Consultation le 29/03/19). 5. Bruggink J-W. More than 6 in 10 people wear glasses or 
contact lenses. Bureau central de la statistique. 2013Consultable sur : https://www.cbs.nl/en-gb/news/2013/38/
more-than-6-in-10-people-wear-glasses- ocontact-lenses (Consultation le 29/03/19). 6. Arcane Research. Etude 
contactologie. 2017. Consultable sur : http://www.arcane-research.com/etude/etude-contactologie-2017/ 
(Consultation le 29/03/19). 7. Morgan PB et al. International contact lens prescribing in 2018. Contact lens spectrum 
january 2019. 8. Segre L. Contact lens basics. All about vision. 2018. Consultable sur :https://www.allaboutvision.com/ 
contacts/contact_lenses.htm (Consultation le 29/03/19).  9. Lentiamo. Je suis allergique, peux-je porter des 
lentilles ? 2016. Consultable sur : https://www.lentiamo.fr/blog/allergies.html (Consultation le 29/03/2019). 
10. Santé magazine. Allergies : soulager les symptômes lorsqu’on porte des lentilles. 2016. Consultablesur : 
https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-sante/allergies-soulager-les-symptomes-lorsquon-porte-des-
lentilles-188485 (Consultation le 29/03/19).

�Si�cela�ne�suffit�pas,�un�spécialiste�est�à�consulter�pour�
�trouver�des�lentilles�plus�adaptées�à�vos�besoins.
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CONSEILS PRATIQUES  
POUR LES PORTEURS  

DE LENTILLES ALLERGIQUES 10

1. Respecter les règles d’hygiène
 • Se laver les mains avant de manipuler les lentilles,
 • Bien rincer les lentilles afin d’éviter tout dépôt de résidu de savon,
 • Changer régulièrement l’étui à lentilles (tous les trois mois environ),
 •  Utiliser un produit nettoyant adapté (sans conservateur pour limiter  

les allergies),
 • Limiter le maquillage sur le contour des yeux.

2. Choisir la bonne option9

 • Opter pour des lentilles de contact souples (hydrogel ou silicone hydrogel)
  -  Elles offrent une meilleure tolérance et un meilleur confort que  

les lentilles dures,
  - La période d’adaptation est plus courte,
  - Elles diminuent le passage de corps étrangers sous la lentille,
  - Le renouvellement est plus fréquent.
 • Opter pour des lentilles journalières
  -  Le renouvellement évite que les allergènes, impuretés et dépôts  

sur la lentille ne deviennent toxiques pour l’œil.
  - Elles évitent les irritations de l’œil liées à un mauvais nettoyage des lentilles. 

3. Surveiller l’hydratation de ses yeux
 • Ne pas se frotter les yeux 
 •  Appliquer des gouttes dans les yeux ou rincer à l’eau froide en cas d’irritation


