La prothèse oculaire
Conseils à l’attention du patient
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Chère patiente, cher patient,
Les raisons justifiant le port d’une prothèse oculaire sont multiples.
Il s’agit souvent de maladies congénitales comme l’anophtalmie, la
microphtalmie ou la phtisie du globe oculaire, mais des tumeurs
malignes (mélanome de la choroïde, rétinoblastome par ex.), certaines
lésions oculaires, un traumatisme ou un accident peuvent également
nécessiter la pose d’une prothèse oculaire.
Grâce à leur expérience, nos ocularistes sont experts dans tout ce qui
concerne la prothèse oculaire, qu’il s’agisse de la prise en charge de
la cavité oculaire après une énucléation ou une éviscération, ou du
recouvrement du globe dans le cas d’un œil non fonctionnel.
Depuis 1947, notre institut propose des prothèses oculaires sur mesure
en verre ou en matière plastique aux patients de Sarre, du Palatinat et
de Forêt-Noire. Outre notre institut principal situé à Sarrebruck, nous
intervenons régulièrement auprès de nos patients au sein de nos deux
antennes entièrement équipées à Ludwigshafen (depuis 1953) et
à Hombourg/Sarre (depuis 1978), ainsi que dans le cadre d’une
permanence régulière à Lörrach.
L’ensemble de nos instituts satisfont aux exigences actuelles des caisses
d’assurance maladie et sont agréés par l’instance de préqualification
Appareils médicaux, au titre de prestataires officiels d’appareils médicaux.

3

La prothèse oculaire
En Allemagne et dans d’autres pays européens, les prothèses oculaires
en verre font l’objet d’une longue tradition et sont généralement
conçues à partir d’un verre spécial (cryolithe) hautement biocompatible,
dont la composition exclut tout additif chimique.
La surface extrêmement lisse du verre permet la formation d’un film
lacrymal sur toute la surface de l’œil, contribuant au confort du port
de la prothèse oculaire en verre et évitant les désagréments suscités
par les « yeux secs ». Et parce qu’il s’avère très résistant aux altérations
provoquées par les sécrétions lacrymales, le verre est une matière qui
se prête particulièrement bien à la fabrication de prothèses oculaires.
Aucune réaction allergique au verre n’est connue à ce jour.

Chaque prothèse oculaire est un modèle individuel spécial qui,
par sa teinte, sa forme et son volume, est parfaitement adapté au
patient.
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Dans certains cas, il est judicieux de privilégier une prothèse oculaire en
matière plastique. Celle-ci est particulièrement conseillée lorsque l’œil
de verre risque d’être cassé chez les sujets souffrant par exemple d’un
déficit de préhension ou d’une maladie de Parkinson.
Les prothèses oculaires en matière plastique s’usent beaucoup plus
rapidement que les prothèses en verre, la matière synthétique ayant
montré que sa surface plus souple était davantage exposée aux
agressions. Contrairement au verre, ces prothèses oculaires ont
l’avantage de pouvoir être repolies ce qui prolonge leur durée de vie.
Les matières plastiques étant imperméables à l’eau, le film lacrymal
naturel ne peut se former sur la prothèse oculaire en matière plastique,
ce qui peut conduire à des irritations palpébrales et conjonctivales et
donner l’impression d’avoir les « yeux secs ». À noter également que les
réactions allergiques aux prothèses oculaires en matière plastique ne
sont pas exclues. Enfin, chaque prothèse oculaire en matière plastique
est soumise à une autorisation spéciale de la caisse d’assurance
maladie.
Notre institut est spécialisé dans la fabrication de prothèses oculaires en
verre. Nous sommes cependant en mesure de concevoir des prothèses
oculaires en matière plastique à votre intention. N’hésitez donc pas à
nous contacter si vous pensez que le port d’une prothèse oculaire en
matière plastique est nécessaire dans votre cas. Nous sommes là pour
vous conseiller.

Coupe transversale d’une prothèse oculaire en verre à double paroi
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Fabrication de
prothèses oculaires
en verre
Une prothèse oculaire en verre est
le fruit de trois étapes de travail
successives :

L’ébauche prothétique
et la coloration de l’iris
L’outil initial utilisé pour fabriquer
nos prothèses oculaires est un
tube en cryolithe blanche avec
lequel une sphère va être formée
par soufflage. Afin de reconstituer
la teinte et la structure de l’iris,
on applique au cours de l’étape
suivante du verre coloré sur la
sphère blanche à l’aide de stylets
conçus par nos soins, en superposant à certains endroits plusieurs
couches. Après avoir dessiné la
pupille en verre noir, du cristal pur
permet de reconstituer la chambre
antérieure de l’œil, la couche
cornée, et de donner à l’iris toute
la profondeur recherchée.
La sphère dotée de l’iris est l’étape
initiale qui permet de procéder à
la conception individuelle de la
prothèse. Pour ce faire, nous
disposons d’environ 3000 modèles
prothétiques. Si une couleur
particulière ne figure pas dans
notre teintier, celle-ci est élaborée
sur notre site, spécialement pour
le patient.
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L’adaptation de la teinte
de la prothèse en fonction
du patient
En présence du patient, nous
recherchons une teinte irienne
appropriée que nous allons ajuster.
Il s’agit d’adapter le périmètre de
l’iris à celui de l’œil valide, de
reconstituer correctement la
vascularisation ainsi que l’opacité
du fond de la sclérotique, la partie
blanche du globe oculaire. En
concevant la prothèse, nos
ocularistes tiennent également
compte des évolutions de l’œil
liées à l’âge, telles qu’un gérontoxon
ou l’apparition visible de veines
plus nombreuses.
La pupille d’un œil sain change
continuellement en fonction de la
luminosité du lieu. Une prothèse
oculaire en verre n’ayant pas cette
capacité, nous choisissons une
pupille d’un « diamètre moyen »,
correspondant à l’élargissement de
la pupille du patient en condition
normale.

L’ajustement individuel
de la forme
Il convient à présent de donner
à la prothèse oculaire la forme
correspondant précisément au
patient. Deux variantes sont
possibles : l’œil de reformage
à double paroi ainsi que l’œil à
coque, beaucoup plus fin. Les
prothèses oculaires à double
paroi sont généralement les plus
employées pour les cavités
oculaires vides. Les coques à
paroi unique sont généralement
utilisées pour les espaces très
étroits à l’intérieur de la cavité
ainsi que pour recouvrir un œil
aveugle (dite coque sclérale
orbitale). Dans les deux cas, la
sphère initiale prend progressivement la forme recherchée au
millimètre près, en retirant
l’excédent de verre par fusion.
À la fin de cette procédure, on
obtient la prothèse oculaire
hémisphérique finale.
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Vivre avec une prothèse oculaire
Porter une prothèse oculaire, c’est vivre une situation nouvelle et
inhabituelle qui peut faire naître de nombreuses questions.

Les gens vont-ils remarquer que je porte une prothèse oculaire?
Notre objectif principal est de restituer au maximum l’harmonie de votre
visage. Nous nous y employons avec vous en adaptant au mieux la
teinte, la forme et la dimension de la prothèse à celles de l’œil sain.
Le critère essentiel pour le rendu de la prothèse reste toutefois l’état de
la cavité oculaire qui varie selon la cause ayant entraîné la perte de votre
œil et vos antécédents médicaux. Si les conditions anatomiques de la
cavité oculaire sont optimales, nous pouvons fabriquer une prothèse
oculaire aux mouvements précis et très naturels qui font que votre
prothèse oculaire passera inaperçue.

Le fait de ne pas porter de prothèse de manière prolongée est-il
un problème?
Les prothèses oculaires ne sont pas seulement conçues pour restaurer
au maximum l’esthétique du visage : elles répondent aussi à des critères
médicaux. Par conséquent, il est fortement déconseillé de retirer sa
prothèse oculaire de manière prolongée ! En cas d’affaissement ou de
rétraction de paupières, une cavité oculaire non comblée peut entraîner
des inflammations du tissu conjonctif et d’autres complications. En
règle générale, la prothèse oculaire peut être portée de nuit, demandez
conseil à votre oculariste. Si le retrait de votre prothèse s’impose pour la
nuit, veillez à ne jamais la conserver dans du liquide!
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Puis-je faire du sport ou pratiquer le sauna avec ma prothèse?
En principe, votre prothèse ne vous empêche pas de faire de l’activité
physique.
Il convient néanmoins d’observer certaines règles, notamment dans la
pratique de sports de balle pouvant entraîner des risques pour les
yeux, tels que le tennis, le squash ou le golf. Nous recommandons à
nos patients de porter dans ce cas des lunettes de sport en guise de
protection, et de respecter une distance de sécurité suffisante par
rapport à la balle et à l’adversaire. La prudence est également de mise
pour les cavaliers, qui doivent veiller à protéger correctement leurs
yeux notamment à l’extérieur, afin d’éviter toute lésion oculaire par des
branches d’arbre relâchées trop rapidement.
Vous pouvez pratiquer sans inquiétude la natation avec une prothèse
oculaire, à condition toutefois de porter des lunettes de natation, pour
protéger votre cavité oculaire et votre conjonctive de la « conjonctivite
des piscines ». Il s’agit d’une inflammation des muqueuses oculaires
qui peut hélas se produire dans les piscines publiques sous l’effet d’une
eau insuffisamment traitée. Nous vous recommandons également de
renoncer aux plongeons : l’immersion rapide dans l’eau engendre une
pression susceptible d’expulser la prothèse de la cavité oculaire.
Vous pouvez effectuer des séances de sauna. Veillez néanmoins à
ne pas soumettre votre prothèse oculaire à des changements de
température trop brusques. Effectuer une séance de sauna à 90 degrés
et sauter ensuite dans un bassin d’eau glacée peut abîmer votre
prothèse oculaire. Avant de pratiquer des sports extrêmes tels que
la plongée, le parachutisme ou le saut à l’élastique, parlez-en à votre
oculariste.
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Dois-je prendre des précautions sur mon lieu de travail?
Dans la plupart des cas, le port d’une prothèse oculaire n’est soumis à
aucune contre-indication supplémentaire sur le lieu de travail. Si vous
travaillez par exemple sur écran, vous remarquerez que la prothèse tout
comme l’œil sain, tend éventuellement à devenir sec plus rapidement.
Si ces troubles surviennent, vous pouvez utiliser le même collyre pour
les deux yeux. Le travail en laboratoire n’impose pas non plus de
précautions particulières. Protégez simplement votre prothèse au
même titre que votre œil sain.
Si vous exercez une activité d’artisan vous exposant à un excès de
poussières, il est possible que votre prothèse oculaire se détériore plus
rapidement.
Si vous avez d’autres questions concernant votre situation
professionnelle en particulier, adressez-vous directement à votre
oculariste. Il vous renseignera, le cas échéant, sur les risques ou
les mesures de précautions individuelles.
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Comment nettoyer ma prothèse oculaire?
Lorsque vous venez nous voir pour la première fois, nous vous
informons de manière détaillée sur l’entretien et la manipulation de
votre prothèse oculaire.
Celle-ci doit être nettoyée tous les jours à l’eau tiède. Ne retirez jamais
votre prothèse oculaire au-dessus du lavabo ou sur un sol carrelé, un
mouvement inopiné pouvant rapidement casser votre prothèse. Nous
déconseillons également le nettoyage sous l’eau courante, l’œil artificiel
pouvant se briser facilement dans le lavabo.
Pour procéder au nettoyage, nous vous conseillons de vous asseoir à
une table, d’étaler une serviette devant vous et d’y déposer un petit
récipient contenant de l’eau. Le nettoyage de votre prothèse oculaire
se fait ainsi de manière sûre et simple.
Le nettoyage peut se faire également, comme pour les lentilles de
contact, en utilisant un sérum physiologique en vente sur le marché,
mais ce n’est pas obligatoire.

La partie courte de votre
prothèse est orientée vers
l’angle nasal.

Pour insérer votre prothèse :
soulevez votre paupière supérieure, et placez votre prothèse
sous celle-ci et derrière la
paupière inférieure

Pour retirer votre prothèse :
tirez votre paupière inférieure
vers le bas et ôtez votre prothèse par le bas et vers l’avant
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Votre visite dans notre centre
Avant votre première visite
Si vous avez subi une énucléation, on vous posera en principe un
conformateur (également connu sous le nom de prothèse provisoire)
dans l’hôpital où vous avez séjourné. Nous vous recommandons de
nous contacter par téléphone dès maintenant afin que nous puissions
convenir d’un rendez-vous prochainement. Votre première visite aura
lieu environ deux semaines après l’énucléation/éviscération. Durant
cette période, les œdèmes susceptibles de s’être formés dans la cavité
orbitaire peuvent ainsi régresser.
Si vous bénéficiez du régime légal d’assurance maladie, une ordonnance
vous est établie dès votre venue à la clinique afin que vous puissiez être
pris en charge par nos soins. Si une prothèse provisoire vous a
été posée, vous recevrez également une deuxième prescription à titre
complémentaire. Veuillez noter que la caisse d’assurance maladie
demande une contribution de 10 euros par prothèse oculaire, sauf
si vous disposez d’un document attestant que vous en êtes exonéré
(renseignez-vous auprès de votre caisse maladie). Les prothèses
oculaires financées par des organismes de prise en charge orthopédique
et les services sociaux sont soumises à une autorisation.
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Your first appointment
Avant chaque consultation dans notre établissement, pensez à vous munir
•
d’une ordonnance valide établie par l’ophtalmologue ou votre 		
clinique
(valable indépendamment du trimestre au cours duquel celle-ci
a été établie)
•
d’un montant de 10 euros à votre charge
(cette disposition ne concerne ni les mineurs, ni les personnes
disposant d’une attestation d’exonération valide. Prière 		
d’apporter le cas échéant le justificatif correspondant.)
Lors de votre premier rendez-vous, nous vous consacrons tout le temps
nécessaire. Votre oculariste vous conseille de manière précise et répond
à toutes vos questions portant sur votre avenir avec votre prothèse oculaire.
Si aucune restriction médicale n’est établie, il réalise votre première
prothèse oculaire en votre présence. Pour ce faire, il pose d’abord
différents gabarits afin de définir la forme optimale de votre prothèse.
N’ayez crainte, ce processus est indolore ! Il faut ensuite choisir la teinte
adaptée et ajuster la prothèse à votre cavité oculaire. Durant cette
consultation, vous recevez également des instructions précises relatives
à la manipulation et à l’entretien de votre prothèse oculaire. Après le
rendez-vous qui dure de 1 à 2 heures, vous repartez chez vous avec
votre nouvelle prothèse oculaire.
Le port d’une prothèse oculaire certes inhabituel au début, est
cependant indolore. Si vous deviez néanmoins ressentir des douleurs
ou une pression en la portant, merci de nous contacter le plus
rapidement possible. Nous rechercherons la cause et résoudrons le
problème ensemble.
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Votre prise en charge par la suite
La cicatrisation et la régression
de l’inflammation de votre cavité
oculaire se faisant dans les
premiers mois suivant l’opération,
une nouvelle prothèse oculaire
vous sera remise trois mois après
la pose de la première prothèse.
Votre ophtalmologue vous établit
alors une ordonnance à cet effet.
À la suite de cela, vous pouvez
prétendre au renouvellement
de votre prothèse oculaire une
fois par an. Toutes les prothèses
oculaires sont soumises aux aléas
de l’environnement et à une usure
naturelle. Les sécrétions lacrymales
érodent la surface, rendant celleci de plus en plus rugueuse. Afin
d’éviter tout désagrément et de
prévenir des irritations cutanées,
il est conseillé de renouveler votre
prothèse oculaire une fois par an.
Votre ophtalmologue vous délivre
alors une nouvelle ordonnance
sans autorisation spéciale.
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Dans le cas où votre rendez-vous
pour votre prothèse oculaire ne
vous aurait pas satisfait, veuillez
nous contacter dans les meilleurs
délais afin que nous puissions
procéder à l’ajustement
nécessaire. Veuillez noter que
nous prenons en compte les
réclamations uniquement dans un
délai de deux mois au maximum
suivant la réalisation de la prothèse.
Passé ce délai, nous vous demanderons de nous présenter une
nouvelle ordonnance.
Cette disposition ne concerne pas
les enfants et les adolescents se
trouvant en période de croissance.
Dans leur cas, un ajustement de
prothèse oculaire peut avoir lieu
plus d’une fois par an. Nous
appliquons le principe: changement de chaussures, changement
d’yeux. Si vous pensez que la
prothèse oculaire de votre enfant
est trop petite, veuillez nous
contacter dans les meilleurs délais.

Il peut bien sûr arriver que votre
prothèse tombe et se brise. Si
cette dernière est cassée ou
endommagée, veuillez sans
attendre convenir d’un rendezvous. Pour le renouvellement de
votre prothèse, merci de vous
munir d’une nouvelle ordonnance
de votre ophtalmologue mentionnant que votre prothèse oculaire
actuelle a été cassée.
Avant votre rendez-vous, pensez à
nous amener tous les débris dont
vous pouvez encore disposer.
C’est très important pour nous
permettre de reconstituer au
mieux la forme de votre prothèse
oculaire.

Veuillez noter que nous ne
pouvons assurer de visite à
domicile. La réalisation d’une
prothèse oculaire nécessite un
équipement spécial et complet
qui est à notre disposition
uniquement dans nos filiales et
durant nos heures de permanence.

Il est toujours prudent d’avoir une prothèse de remplacement
sous la main, dans le cas où votre prothèse viendrait à se casser.
Votre cavité orbitale peut ainsi être comblée jusqu’au jour de
votre rendez-vous. Il est donc important de toujours vous rendre
à votre rendez-vous annuel. Vous disposez ainsi en permanence
d’une prothèse de remplacement adaptée et récente.
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Notre institut
En 1969, le fondateur de notre institut, Ferdinand A. Förster, commence
sa formation d’oculariste à l’institut de la prothèse oculaire F. Ad. Müller
Söhne (Kunstaugeninstitut F. Ad. Müller Söhne) à Wiesbaden, et achève
celle-ci avec succès en obtenant son diplôme en 1975. En 1977, il
devient responsable technique au sein de l’Institut Otto Adam de
Sarrebruck. Il prend la direction de l’institut en 1983 avant de fonder la
société Ferdinand a. Förster GmbH, où il assure la prise en charge des
patients avec Stephan Wunn et Matthias Hurtz, tous deux ocularistes de
formation.
Notre institut est affilié aux fédérations suivantes :
- Deutsche Ocularistische Gesellschaft Bundesverband (DOGB)
- Institute of Maxillofacial Prosthetists & Technologists, England (IMPT)
- International Anaplastology Assosation, USA (IAA)
- Internationale Gesellschaft für Chirurgische Prothetik und Epithetik, 		
Österreich (IASPE)
Outre notre activité menée au sein de notre institut principal à
Sarrebruck, nous intervenons régulièrement auprès de nos patients au
sein de nos deux antennes de Ludwigshafen et de Hombourg/Sarre,
entièrement dotées de l’équipement adapté, ainsi que dans le cadre
d’une permanence régulière à Lörrach. Vous trouverez le planning des
rendez-vous sur notre répertoire de permanences que vous pouvez obtenir en nous contactant par téléphone ou en vous rendant sur
www.kunstaugen.com.
Veuillez prévoir un rendez-vous suffisamment tôt par le biais de notre
centrale à Sarrebruck, en précisant le lieu de consultation désiré.
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Inscrivez ici vos notes

18

Institut für künstliche Augen
Ferdinand A. Förster GmbH
Faktoreistraße 4 · 66111 Sarrebruck · Allemagne
Telefon:
Telefax:
E-Mail: 		

+49 (0)681-54227
+49 (0)681-582169
info@kunstaugen.com

Accueil:
du lundi au jeudi:
le vendredi: 		

de 9h00 à 15h00
de 9h00 à 12h00

Antennes:		
			

Ludwigstraße 54b · D-67059 Ludwigshafen
Ringstraße 2 · D-66424 Homburg/Saar
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