
MiSight® 1 day
confi rme son e�  cacité 
après 6 ans d’utilisation
Recommandée pour traiter l’évolution
de la myopie chez les enfants

Paris, le 1er décembre 2020

MiSight® 1 day : première et unique lentille journalière pour les enfants 
approuvée par la FDA(1,2) et les autorités européennes, pour ralentir la 
progression de la myopie chez les enfants

MiSight® 1 day est le seul dispositif médical agréé par les autorités européennes 
et américaines FDA pour la freination de la myopie(1,2). MiSight® 1 day est une 
lentille journalière jetable un jour qui s’adresse aux enfants myopes dès 8 ans. 

Avec sa technologie innovante, MiSight® 1 day réduit à la fois la progression de 
la myopie de 59% et la longueur axiale de l’œil de 52%, tout en corrigeant 
totalement la myopie. Ces résultats sont issus d’une étude clinique menée 
sur trois ans auprès de 144 enfants dans 4 centres de recherche (Royaume-
Uni, Canada, Portugal et Singapour)(3). Au cours de cette étude, les enfants ont 
porté les lentilles pendant un minimum de 10 h par jour et au moins 6 jours 
par semaine, et ont été suivi tous les 6 mois. L’étude clinique révèle aussi que 
9 enfants sur 10 préfèrent porter MiSight® 1 day que leurs lunettes(3). 

NOUVEAU

Des résultats cliniques après 6 ans indiscutables
L’essai clinique MiSight® 1 day mené sur trois ans s’est poursuivi et de puissantes découvertes viennent d’être 
dévoilées lors du dernier congrès annuel de l’académie américaine d’optométrie. Les résultats obtenus sur six 
ans(4) confi rment l’effi  cacité et la bonne tolérance de la lentille souple à usage unique dans la freination de la myopie.

La myopie reste stable après 6 ans d’utilisation
Les enfants auxquels on avait prescrit MiSight® 1 day au début de l’étude ont été 
évalués après la sixième année. Près de 23%  des enfants ne montrent aucune 
progression de la myopie(4). 

Aucune autre étude de cette envergure n’a montré un tel résultat, qui annonce une 
vraie révolution pour prendre en charge la progression de la myopie chez l’enfant.
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Freiner la progression de la myopie de votre enfant, 
c’est possible.

Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control.Optom Vis Sci. 2019; 96(8): 556-567.
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Pour en savoir plus, visitez www.controlemyopie.fr
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MiSight® 1 day recommandée comme traitement
de la myopie évolutive chez l’enfant
La Société Française d’Ophtalmologie (SFO) et à la Société Française des 
Ophtalmologistes Adaptateurs de Lentilles de Contact (SFOALC)(5) et publient 
des recommandations pour instaurer un (ou des) traitement(s) pour tenter de 
freiner l’évolution de la myopie.

Pour tous les enfants, en prévention :
●   privilégier les activités à l’extérieur à la lumière du jour plusieurs heures par jour (ou à défaut derrière une vitre),
●   éviter/réduire les activités prolongées en vision de près (faire des pauses régulières),
●   éloigner les écrans (tablettes, téléphones, ordinateurs...) à plus de 35 cm des yeux, 
●   éviter la lecture avec une lumière artifi cielle faible. 

Si une myopie évolutive est diagnostiquée, peuvent être proposés seuls ou en association : 
●   une correction optique adéquate.
●   des verres anti myopie.
●   des lentilles de nuit ou orthokératologie.
●   des lentilles de jour de freination myopique.

Pour toutes les lentilles, l’entretien et les règles d’hygiène sont les mêmes que pour des lentilles classiques. Elles 
doivent être portées quotidiennement pour être effi  caces. 
●   un collyre à base d’atropine à faible concentration (des études cliniques sont en cours pour juger de l’effi  cacité de 

l’atropine en fonction des diff érentes concentrations). 

Les recommandations des sociétés savantes précisent, en outre, que ces traitements :
●   ont pour but de freiner l’évolution de la myopie et non de la faire disparaître,
●   devront généralement être poursuivis pendant plusieurs mois, voire années sans interruption sous peine de voir 

la myopie réaugmenter.

Elles mettent également l’accent sur la nécessité d’une surveillance régulière chez l’ophtalmologiste, généralement 
1 à 2 fois par an, et déterminée au cas par cas. 

(5) SFO-SFOALC, fi che d’information n°67 sur la myopie évolutive, site sfoalc.info http://sfoalc.info/8-fi ches-dinformation-de-la-sfo.html

MiSight® 1 day est e�  cace même à un âge plus avancé
Il a été montré que le traitement avec MiSight® 1 day est optimal si l’on équipe les enfants à un âge précoce. Toutefois, 
les données récentes suggèrent que la progression de la myopie peut être ralentie même en débutant le traitement 
à un âge plus avancé(4).

MiSight® 1 day est très bien tolérée
Les résultats sur six ans continuent de démontrer une excellente sécurité d’emploi : MiSight® 1 day est très bien 
tolérée par les enfants qui portent ces lentilles de contact jetables 1 jour de manière quotidienne(4).

(1)  Approuvée par la FDA (Food and Drug Administration) pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants (8-12 ans au début du traitement). 
(2)  Indications d’utilisation : les lentilles souples MiSight® 1 day (omafi  lcon A) à usage unique et à port journalier sont indiquées pour la correction de la 

myopie et pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants sans contre-indication médicale et qui, au début du traitement, sont âgés de 8 à 
12 ans et ont une réfraction de -0,75 à -4,00 dioptries (équivalent sphérique) avec ≤0,75 dioptrie d’astigmatisme. La lentille doit être jetée après 
chaque retrait. DM II a, CE0123, non pris en charge par l’assurance maladie. Fabricant : CooperVision®.

(3)  Chamberlain P et al. A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci. 2019; 96:556–67. (Chez les enfants 
sur une période de 3 ans et comparé à une lentille journalière sphérique).

(4)  Chamberlain P, Logan N, Jones D, Gonzalez-Meij ome J, Saw S-M, Young G. Clinical evaluation of a dual-focus myopia control 1 day soft  contact lens: 
6-year results (2020 American Academy of Optometry Annual Meeting).
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MiSight® 1 day, une technologie révolutionnaire destinée à ralentir 
l’élongation de l’œil
MiSight® 1 day utilise une technologie brevetée révolutionnaire destinée à ralentir l’élongation de l’œil, prouvée par 
des données cliniques portant sur plusieurs années et des milliers d’enfants dans différents pays(6, 7).

Cette technologie est basée sur un principe optique innovant - ActivControl® - qui traite à la fois l’allongement axial 
et l’évolution de la réfraction.

Il est composé de 4 zones optiques : 2 zones de correction et 2 zones de traitement. Les deux zones de traitements 
permettent une correction complète de la myopie dans toutes les directions du regard. Les zones de traitement 
sont, quant à elles, conçues pour assurer une défocalisation myopique adaptée à toutes les prescriptions, aux 
changements de diamètre pupillaire et aux variations de centrage des lentilles. L’image est ainsi focalisée en avant 
de la rétine plutôt qu’en arrière, ce qui ralentit l’élongation axiale. 

la lentille a été reconnue comme faisant partie d’un des « développements les plus innovants dans le 
domaine de la santé oculaire, via notamment les appréciations de la BCLA et les médias internationaux.

Plus de 20 000 enfants équipés à l’heure actuelle à travers le monde
Les lentilles de contact MiSight® 1 day sont actuellement approuvées et commercialisées au Canada, au Royaume-
Uni, en France, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, dans les 
pays nordiques, au Chili, en Israël, à Singapour, en Malaisie, à Hong Kong, en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec 
des tranches d’âge pour l’équipement initial qui peut varier selon les pays. Avec la récente approbation de la FDA, 
elles sont disponibles aux États-Unis depuis l’été 2020.

(6)  Chamberlain P et al. A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci. 2019;96:556–67.
(7)  Chamberlain P, Logan N, Jones D, Gonzalez-Meijome J, Saw S-M, Young G. Clinical evaluation of a dual-focus myopia control 1 day soft 

contact lens. 5-year results ( 2019 presented BCLA Clinical Conference & Exhibition).
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COMPLÉMENT D’INFORMATIONS :
Laure Steve

Responsable nouvelle division Lentilles de spécialités pour le traitement de la myopie chez l’enfant
Mob. : 06 02 12 72 25 –lsteve@coopervision-fr.com


