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Introduction
La presbytie est un phénomène inéluctable à partir de 45 ans, entre 40 et
50 ans le nombre de personnes concernées passe de de 4/10 à 6/10 en raison de
l’augmentation de la presbytie et a 60 ans seule une personne sur 10 se déclare
indemne de tout problème visuel.

Son traitement fait appel aux verres de lunettes tel que les unifocaux, les
doubles foyers et les progressifs ou aux lentilles de contact souple ou rigide en
vision alternée et en vision simultanée et actuellement même en chirurgie
réfractive.
Cette chirurgie suscite beaucoup d’espoir. Elle connait un développement
considérable ces dernières années grâce à une technologie performante et
sophistiquée : Le presbylasik.
Le but de ce travail consiste de faire connaitre l’intérêt et l’innovation de
la chirurgie réfractive chez le presbyte.
Vue l’émergence de cette technique en tant que nouvelle entité clinique chez le
public.
L’opticien est sensé de connaitre la part de cette technique dans l’arsenal
thérapeutique afin qu’il conseil et oriente ses patients.
Je vais commencer se mémoire par un rappel anatomique et physiologique de la
cornée, ainsi que la topographie que la topographie cornéenne qui demeure
obligatoire dans cette intervention puis la presbytie comme phénomène et enfin
Le lasik et Le presbylasik.
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Chapitre I :
Anatomie et physiologie de la cornée
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La cornée est la membrane transparente de l'œil qui représente 70% de sa
puissance totale. Sa transparence est essentielle pour former des images sur la
rétine qui peuvent être perçues par l'organisme. Selon l'Organisation Mondiale
de la Santé, près de 20% de tous les cas de cécité dans le monde sont
attribuables à des pertes de transparence cornéenne. Ces pertes de transparence
cornéenne peuvent être attribuables à des processus pathologiques ou à des
accidents. Afin de conserver sa transparence, la cornée, principale lentille de
l'œil, doit maintenir une hydratation inférieure à 80% d'eau/mg de tissu.
La cornée humaine a une épaisseur d'environ un demi-millimètre
d'épaisseur. Une couche centrale de tissu conjonctif, le stroma, cornéen,
représente 90% de l'épaisseur de la cornée. A l'avant du stroma, un épithélium
compact et pavimenteux minimise l'entrée d'eau dans le stroma. A l'arrière du
stroma, une couche de cellules, l'endothélium cornéen, est responsable du
contrôle de l'hydratation du tissu. En effet, du travail considérable qu'effectue
l'endothélium, résulte un déplacement d'eau, puisqu'il contient de petites pompes
qui contribuent à déplacer l'eau hors de la cornée.
I : Anatomie de la cornée :
1. Généralités et rapports :
A. Forme : de face, la cornée apparaît légèrement elliptique à grand axe

horizontal (11 à 12,5 mm) et à axe vertical plus faible (10 à 11,5 mm).
B. Rayon de courbure : le rayon de courbure de la face antérieure est en

moyenne de 7,8 mm, la face postérieure est plus courbe (R=6,5 mm). On le
mesure grâce au kératomètre.
C. Epaisseur : l’épaisseur de la cornée augmente du centre (520 µm) vers la

périphérie pour atteindre 700 au limbe. Elle augmente durant le sommeil du faite
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de l'hypoxie relative secondaire à l'occlusion palpébrale prolongée. Elle est
mesurée par le pachymètre à ultrasons.
D. Pouvoir réfractif : le pouvoir réfractif est environ de 42 dioptries et

représente donc à lui seul les 2/3 du pouvoir optique total de l’œil.
E. Surface : elle représente seulement 7 % de la surface de la sphère

oculaire humaine.
F. Rapports : La face antérieure est recouverte par le film lacrymal par son

intermédiaire elle est en contact avec la face postérieure des paupières lors de
l’occlusion palpébrale.
La face postérieure, concave, constitue la limite externe de la chambre
antérieure et le toit de l’angle iridocornéen. Elle est toujours en contact avec
l’humeur aqueuse.
La circonférence de la cornée est en rapport avec la conjonctive, la Tenon,
l’épisclère et la sclère.

Anatomie de l’œil
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2. Anatomies microscopique de la cornée :

Sur le plan histologique la cornée est composée de 5 couches parallèles
entre elles : l’épithélium et le film lacrymal précornéen, la membrane de
Bowman, le stroma, la membrane de Descemet et l’endothélium.

Les couches de la cornée

A. Film lacrymal précornéen :

Il est indispensable à l’épithélium de par ses fonctions métaboliques et
optiques. Il est constitué de 3 phases :
 Une phase mucoïde constituée par les sécrétions des cellules caliciformes
de la conjonctive.
 Une phase intermédiaire aqueuse sous la dépendance des glandes
lacrymales principale et accessoires.
 Une phase superficielle lipidique sécrétée par les glandes du bord libre
palpébral.
B. Epithélium :

Représente 10 % de l'épaisseur totale de la cornée. C’est un épithélium
pavimenteux stratifié. Il est composé de trois assises cellulaires : basale,
intermédiaire et superficielle.
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 L'assise basale : C'est une assise monostratifiée, faite de larges cellules où
les mitoses y sont fréquentes. Ces cellules reposent sur une fine
membrane basale qui est indissociable de l'épithélium qui la sécrète.
 L'assise intermédiaire : Elle comporte 2 ou 3 couches de cellules
polyédriques, 4 ou 5 en périphérie cornéenne avec d'importantes jonctions
(desmosomes) les reliant entre elles et aux cellules basales.
 L'assise superficielle : Elle est constituée de 2 couches de cellules longues
et fines, d'autant plus plates qu'elles deviennent plus superficielles. Elles
sont caractérisées par la présence de microvillosités en leur surface
augmentant la surface d’échange avec le film lacrymal. Ces cellules
finissent par desquamer.
A côté de ces cellules épithéliales l'histologie met en évidence des
lymphocytes, et en périphérie cornéenne des mélanocytes et des cellules de
Langerhans considérées comme des histiocytes.
C. Membrane de Bowman :

La membrane de Bowman sépare l’épithélium du stroma cornéen. Elle est
acellulaire, formée de fibrilles de collagène intriquées sans aucune orientation et
sans périodicité franche.
D. Stroma cornéen :

Le stroma cornéen mesure environ 500 µm d'épaisseur et représente à lui
seul les 9/10' de la cornée. Il est composé de lamelles de collagène entre
lesquelles se trouvent des fibrocytes cornéens ou kératocytes, et de la substance
fondamentale.
Les lamelles de collagène : sont parallèles les unes aux autres, et
parallèles à la surface cornéenne, et dans chaque lamelle, les fibrilles
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constitutives sont toutes parallèles entre elles. Chacune de ces fibrilles
représente la résultante de l'assemblage de protofibrilles parallèles entre elles et
surtout parfaitement équidistantes, assurant la transparence de la cornée.
Les kératocytes : sont des cellules de type conjonctif, plates, s'étendant
parallèlement aux lamelles de collagène avec de multiples expansions rentrant
en contact avec celles des kératocytes avoisinants. Leurs propriétés
fondamentales sont la biosynthèse des mucopolysaccharides et la biosynthèse du
collagène.
Substance fondamentale : Elle occupe tout l'espace compris entre les
fibres de collagène et les cellules cornéennes. Elle assure la cohésion des fibres
de collagène et est responsable de leur espacement strictement ordonné et à ce
titre joue un rôle fondamental dans la transparence cornéenne. Elle comporte des
mucopolysaccharides et est riche en eau.
E. Membrane de Descemet :

Membrane basale transparente de l'endothélium cornéen qu'elle sépare du
stroma cornéen, la membrane de Descemet est une membrane amorphe,
élastique. Elle est constituée de fibrilles de collagène de petit diamètre réparties
dans une matrice glycoprotéique. Les fibres collagènes du stroma postérieur sont
entremêlées avec celles de la Descemet.
F. Endothélium cornéen :

L'endothélium cornéen comporte une couche cellulaire formée d'environ
500 000 cellules plates, hexagonales, tapissant la face postérieure de la cornée et
donc directement au contact de l'humeur aqueuse. La richesse cellulaire diminue
avec l'âge au profit d'une augmentation du diamètre cellulaire et d'un
aplatissement sans possibilité de renouvellement direct par mitose.
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En plus des fonctions de synthèse, l'endothélium assure un rôle de barrière
en réglant les échanges entre le stroma et l'humeur aqueuse, et un rôle de
transport actif indispensable aux propriétés de déturgescence cornéenne support
de la transparence cornéenne.
G. Limbe scléro-cornéen :

Le limbe scléro-cornéen constitue la zone de transition entre la périphérie
cornéenne transparente et la sclère opaque. Le limbe scléro-cornéen joue un rôle
fondamental au niveau de la nutrition et du métabolisme de la cornée
périphérique grâce à la richesse de sa vascularisation. Les membranes de
Bowman et de Descemet disparaissent à son niveau.
II : Physiologie de la cornée :
1. Propriété physique et physico-chimique de la cornée
A. Rôle mécanique :

La cornée, prolongeant la sclère, joue un rôle essentiel dans le maintien de
l’armature du globe oculaire .Elle intervient dans la résistance de l’œil à la
pression intraoculaire et constitue un protecteur par rapport aux agents
extérieurs.
La résistance cornéenne à la pression intraoculaire est très importante
puisqu’on admet généralement qu’il faut une pression cent fois supérieure à la
pression oculaire pour entraîner une rupture du globe, celle-ci se faisant alors au
niveau d’un point faible de la sclère.
Par ailleurs, elle est élastique et donc légèrement dépressible, ce qui permet une
mesure du tonus oculaire par applanation.
Dans ce rôle mécanique il faut rappeler l’intervention importante de la
membrane de Descemet qui est particulièrement élastique et remarquablement
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résistante à l’action des enzymes protéolytiques, cette résistance lui permettant
de demeurer intacte alors qu’épithélium et stroma ont été détruits.
B. Fonction optique :

La cornée, premier dioptre oculaire, a pour fonction essentielle la
réfraction et la transmission de la lumière.
On distingue habituellement deux zones dans la cornée :
 Une zone centrale :
Légèrement décalée en bas et en dedans, d’un diamètre de 4mm environ,
ayant l’aspect d’une calotte sphérique régulière. C’est au niveau de cette zone
que les propriétés optiques sont les meilleures.
 Une zone périphérique :
Où l’étude des courbes de niveau par spectrophotogrammétrie montre un
aplatissement ; la pente de ces courbes est beaucoup plus abrupte de côté nasal
C. Propriétés optiques :

La cornée assure la transmission, la diffusion, la réflexion et la réfraction de
la lumières.
 Transmission de la lumière :
L’étude de transmission de la lumière en fonction de la longueur d’onde se
fait avec un spectrophotomètre. Elle montre que la cornée transmet les longueurs
d’onde comprises entre 300 et 2500 nm. Nulle au-dessus de 300 nm ,la
transmission augmente brusquement pour atteindre 80% à 380 nm ; dans le
domaine visible, elle reste élevée. Elle est en général beaucoup moins affectée
par l’œdème stromal que par l’œdème épithélial.
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 Diffusion :
La quantité de lumière transmise par un fragment cornée excisée peut être
mesurée par un procédé photo-électrique ; on constate ainsi qu’une cornée
humaine silico-desséchée transmet 88,5 % de la lumière est un phénomène de
diffusion. Cependant, celui-ci est faible dans une cornée normale, en tout cas
bien inférieur à ce que voudrait le calcul théorique. Ceci est dû à la disposition
des fibrilles de collagène dans le stroma qui empêche que la diffusion se fasse au
hasard ; la lumière diffusée est ainsi ramenée dans la direction d’incidence.
 Réflexion :
On l’étudie le plus souvent grâce aux images de Purkinje ; on place une
source lumineuse latéralement par rapport à l’œil, à environ 50 cm. On obtient
ainsi une première image, la plus nette, qui est donnée par la face antérieure de
la cornée. Il s’agit d’une image droite, plus petite que l’objet, située à 6 ou 7 mm
en arrière de la cornée.
La deuxième qui est donnée par la face postérieure de la cornée est un peu
moins visible, c’est également une image droite, plus petite que l’objet et située
sensiblement dans le même plan que la précédente. La qualité réflexion est
surtout liée à la régularité de la surface épithéliale et à la présence d’un film
lacrymal normal.
 Réfraction :
La cornée se comporte comme une lentille convergente qui constitue
l’élément essentiel du dioptre oculaire. Sa puissance est de 47 dioptries pour la
face antérieure et de -5 dioptries de la face postérieure, soit une puissance pour
l’ensemble de la cornée, de 42 dioptries.
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L’indice de réfraction du stroma est de 1,377 celui du collagène de 1,55 et
celui de la substance fondamentale de 1,34.
2. Transparence cornéenne :

Caractéristique importante de la cornée indispensable au bon fonctionnement
optique de l'œil. Ses facteurs sont multiples :
A. Structure du collagène :

L'architecture particulière du collagène (fibrilles, fibres et lamelles) est
l'un des facteurs les plus importants de transparence, de même que la taille des
fibrilles qui est inférieure à la longueur d'onde de la lumière.
B. Rôle des protéoglycanes :

Elles contribuent à maintenir un espace fixe entre les fibrilles de
collagène, par leurs propriétés chimiques et électrostatiques.
C. Absence de vascularisation :

Elle serait due à la compacité du stroma qui empêche la progression des
vaisseaux dans la cornée normale.
D. Pauvreté en cellules du stroma :

Le nombre et l'aspect des kératocytes réduit l'interférence avec la lumière
qui traverse la cornée.
E. Régulation de l'hydratation :

A l'état normal, la cornée maintient une épaisseur constante et demeure
transparente ; elle doit lutter en permanence contre l'imbibition hydrique, c'est
l'état de déturgéscence.
L'action de l'épithélium dans la déturgéscence est minime, il réduit
l'évaporation et diminue l'absorption des fluides à partir des larmes.
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L'endothélium par contre joue un rôle très important dans la
déturgéscence. Il fonctionne comme une pompe active grâce à la pompe Na+/K+
ATPase. Cette dernière expulse le Na+ dans l'humeur aqueuse et libère le K+
dans la cellule endothéliale ce qui crée un gradient osmotique assurant la
déturgéscence du stroma puisque l'eau suit les mouvements du Na+.
Les mouvements ioniques génèrent aussi une différence de potentielle
environs 500 mV entre le milieu intra et extracellulaire endothélial. Les
mouvements de l'ion bicarbonates (HCO3-) sont responsables de la polarisation
négative de la face postérieure de l'endothélium. Ce qui intervient aussi dans le
phénomène de déturgéscence.
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Chapitre II :
La topographie cornéenne
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 Introduction
La topographie cornéenne est un examen complémentaire de mise en œuvre
pratique simple et de réalisation rapide en consultation de chirurgie réfractive de
contactologie et permettant de préciser l’aspect morphologique de la cornée et
non pas sa kératométrie seule.
Son interprétation est simplifiée par le codage colorimétrique des
représentations cartographiques.
Si la topographie cornéenne est obligatoire avant toute chirurgie cornéenne
photoablative – afin de mettre en évidence certaines contre-indications du
LASIK (kératocônes, avérés ou frustes ainsi que toutes les cornées
morphologiquement atypiques) potentiellement pourvoyeuses d’ectasies
secondaires.
I : Le but de la topographie cornéenne

Le but de la topographie cornéenne est d'obtenir des informations
détaillées et précises de la courbure cornéenne et ce sous une forme
cliniquement facilement analysable et reproductible.
Grâce à l'analyse informatisée de l'image initiale, la quantification de
l'astigmatisme régulier ou irrégulier devient beaucoup plus sensible. Les
logiciels des déférents systèmes topographiques offrent de nombreuses
possibilités de présentations. Le choix se portera sur le forma qui donne le
maximum d’informations.
Les topographes les plus couramment en usage actuellement sont les
vidéokératoscope de type Placido, fonctionnant sur le principe de la réflexion
spéculaire de la lumière par la cornée.
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II : Caractérisation des axes d’astigmatisme :
La topographie nous montre qu’un nombre restreint d’astigmatismes
satisfait pleinement les critères d’axes orthogonaux.
Bogan, Waring et coll. En premier ont proposé une classification
topographique progressive des astigmatismes topographiques.
L’axe en topographie est soit le méridien avec la pente la plus marquée,
soit le méridien avec la pente la moins marquée. Les axes peuvent être calculés
en considérant la cornée comme un tout (orthogonal), comme un couple de
zones indépendantes (zonal), ou en considérant chaque anneau séparément.
1. Axes orthogonaux :

Ils sont déterminés en considérant la puissance moyenne des différents
méridiens des anneaux dans les 3 mm centraux. L'axe principal est le méridien
de plus grande puissance. Le méridien secondaire est situé à 90°) du premier, et
n'est pas obligatoirement l'axe le plus plat.
2. Asphéricité :

La cornée normale présente une asphéricité négative avec un Q = 0,26
(équation conique), s’aplatissant du centre vers la périphérie. En cas
d’aplatissement plus marqué de la périphérie moyenne le Q sera plus négatif.
En cas de bombement périphérique le Q sera j moine négatif, voire positif, par
exemple, après photoablation réfractive.
3. Indice d’asymétrie cornéenne :

L'indice d'asymétrie de surface (SAI) mesure la différence de puissance
cornéenne entre les points d'un même anneau distants de 180°. Le calcul de
l'indice se fait sur tous les anneaux, avec cependant une prépondérance pour les
centraux. Une cornée normale présente une distribution relativement régulière
(SAI < 0,5)
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4. Indice de régularité de surface cornéenne :
L'indice de régularité de surface (SRI) compare la puissance cornéenne
des points contigus dans une zone centrale de 4,5 mm. Une cornée normale a un
SRI inférieur à 1. Cet indice est bien corrélé avec l'acuité visuelle potentielle
cornéenne. Il permet de détecter des astigmatismes irréguliers.
III : Reconnaissance topographique des différents types
d’astigmatisme :
La représentation topographique la plus courante et la plus pratique est une
cartographie en couleur, La surface cornéenne est analysée en deux dimensions
(x et y), la troisième dimension (la puissance cornéenne) étant codée par les
couleurs.
1. Cornée normale :

La morphologie exacte d'une cornée est unique Il est cependant possible
de regrouper en catégories les images topographiques des cornées normales ou
anormales.
Bogan, Waring et coll, ont décrit cinq types cornéens topographiques
différents de cornée normale' rond, ovale, en sablier symétrique, en sablier
asymétrique, irrégulier.

Cornée normale, type rond

Cornée normale, type ovale
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Cornée normale, astigmatisme Nœud

Cornée normale, astigmatisme régulier
nœud papillon symétrique

papillon asymétrique

2. Astigmatismes irréguliers :

Il existe différentes définitions de « l'astigmatisme irrégulier », Bogan et
coli considèrent que toute forme autre que ronde, ovale, ou en nœud papillon est
irrégulière. Wilson et colt qualifient d’irrégulier un astigmatisme si, en échelle
absolue, trois paliers de couleurs ou plus sont distribués irrégulièrement dans un
rayon de 1,5 mm du vertex.

 Semi-méridionaux

Les deux hémiméridiens d'un
même axe ne sont pas en continuité,
mais présentent un décalage entre eux,
généralement

supérieur

à

20°,

astigmatisme bioblique par exemple.
L'asphéricité peut être

positive ou

négative
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 Type bombé/Plat

Dans cette forme d’astigmatisme
irrégulier. La cornée est bombée sur une
moitié et s'aplatit progressivement vers
l’autre moitié. On peut retrouver ou non
une image en nœud papillon.

 Bombements localisés

Cette forme ce caractérise par une
zone de bombement localisée, excentrique

 Inclassables

Beaucoup d’astigmatismes irréguliers ne peuvent être classifiés, en
raison de l’étendue et de la variété des irrégularités.

3. Empreintes cornéennes sur port de lentilles de contact :

Le port d'une lentille de contact peut entrainer une déformation de
l’image topographique, par effet mécanique principalement, Les patients sont
généralement asymptomatiques, mais une intolérance aux lentilles de contact ou
une baisse d'acuité visuelle en lunettes se rencontre parfois, Les atteintes
topographiques sont plus marquées et persistantes chez les porteurs de lentilles
rigides perméables au gaz. Les zones de pression des lentilles peuvent provoquer
un aplatissement localisé, avec un bombement adjacent. Par exemple, un appui
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supérieur peut simuler une image topographique de kératocône inférieur.

Lors d’un examen en vue d’une chirurgie réfractive chez un porteur de
lentilles, il faut faire arrêter tout port de lentilles durant les 2 semaines précédant
la topographie chez un porteur de lentilles souples, et durant les 4 semaines
précédant la topographie chez un porteur de lentilles rigides perméables au gaz.
En cas de diagnostic différentiel entre un kératocône fruste et une déformation
cornéenne sur port de lentilles, il faut parfois stopper le port pendant plusieurs
mois avant de voir la cornée reprendre sa forme initiale.

4. Kératocône :

Dans un kératocône l'apex est le plus souvent i central. La zone de
bombement maximum se situe el inférieur de l'apex, créant un astigmatisme
asymétrique,
L'image topographique classique dérivée de la Vidéokératoscopie
montre:
- un bombement inférieur de forme variable ovale avec parfois une
encoche ou une pointe, en 1 double arc; réniforme
-

un aplatissement supérieur.

Si la reconnaissance topographique d'un kératocône ou sévère ne pose

23

Le presbylasik

pas de problèmes, il en est autrement des formes frustes ou atypiques. Pour cette
raison plusieurs auteurs ont développé des programmes de détection et des
indices cornéens spécifiques.
Il est possible de classifier les kératocônes selon la taille, la localisation,
et la forme du cône.

Classification topographique des kératocônes

sévérité



localisation

forme

fruste

inférieure

typique

Modéré

Centrale

En globe

Sévère

Supérieure

En mamelon

Sévérité

La différence de puissance entre la partie le plus bombée et la plus
plate de la cornée permet l’estimation de la sévérité de l’atteinte. La distinction
entre une forme fruste et une variation de la norme est incertain. Certains de ces
cas ont montré une évolution vers un kératocône vrai. Et des membres de
familles kératocône montrent des images infracliniques.


Localisation

Le kératocône est situé principalement en inféronasal, ou en inférieur.
Les présentations centrales ou supérieures sont plus rares.
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Forme

La plupart des kératocônes ont une forme ovale. La zone de bombement touche
1 ou 2 quadrants. La forme extensive se rapproche du kératoglobe. La forme en
mamelon se caractérise par un important bombement central localisé.

Astigmatisme en moustache induit par un amincissement cornéen périphérique

IV : De la kératoskopie à la topographie d’élévation :
Selon Swartz (2006). Les deux principales avancées cliniques issues de
l’analyse topographique de la cornée et dont l’apport est fondamental en
pratique sont :
 L’élargissement de l’information mesurée au-delà de la couronne
kératométrique précédemment décrite, permettant la mesure de
l’astigmatisme zonal centrifuge à (3 mm, 5 mm et 7 mm) et
précisant l’asphéricité cornéenne.
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 La possibilité de mesurer séparément les hémiméridiens au sein du
même méridien, ce qui permet de diagnostiquer les asymétries
cornéennes antérieures.
Ainsi, la topographie répond précisément aux deux principaux écueils
kératométriques en matière de description morphologique de la cornée
antérieure. Dès lors, il est possible de postuler qu’elle ne peut être qu’un apport,
si ce n’est indispensable, au moins utile au contactologue pour orienter et
préciser son adaptation.
Depuis le premier kératomètre de Javal de Schiotz datant de 1881 et
exploitant des mires lumineuses de dimensions variables dérivées du télescope à
mires ajustables mis au point par Kohlrausch en 1839, l’exploration
morphologiques de la cornée a bénéficié de multiples avancées technologiques.

1. Kératoscopie

En 1880, Placido propose d’observer l’aspect de la réflexion cornéenne
d’un disque plan comportant des anneaux concentriques alternativement noir et
blanc. C’est la naissance de la kératoscopie qui ouvre l’ère de l’analyse
qualitative de la morphologie cornéenne antérieure. Mais c’est Javal qui tente de
quantifier, en 1889, la déformation des mires du disque de Placido (Reynolds,
1991). Ainsi, si le nom de l’inventeur du réel premier kératoscope a été
longtemps controversé (Levenne 1965), c’est Allvar Gullstrand qui met au point
en 1896 le premier algorithme mathématique permettant une description
quantitative de la topographie cornéenne (Gullstrand 1966). Il a permis de
mesurer pour chaque point étudié, son rayon de courbure local ou
<<instantané>>, à l’origine du mode de représentation tangentiel de nos
topographes conventionnels contemporains. Il obtient pour cela le prix Nobel en
1911.
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2. Topographie conventionnelle (spéculaire)

La topographie conventionnelle est le fruit du traitement informatique des
données issues de la kératoscopie moderne, utilisant non plus un disque de
Placido plan mais un cône lumineux
Introduction par Maguire(1987) de codes colorés pour représenter les
différentes puissances cornéennes (échelles colorimétriques) a présidé à faciliter
l’utilisation de la topographie cornéenne en pratique clinique, et son exploitation
diagnostique simplifiée.

3. Limites de la topographie spéculaire

Si les perfectionnements technologiques apportés aux topographes
spéculaires contemporains ainsi que la sophistication des algorithmes de calcul
utilisés ont considérablement amélioré la fiabilité de la mesure et de a
retranscription cartographique, il n’en demeure pas moins vrai:
-que les relevés topographiques conventionnels sont dépendants de la
qualité du film lacrymal.
-que, dans les cas d’analyse optimale (bonne qualité lacrymale et large
couverture cornéenne), la fiabilité des résultats est d’autant plus aléatoire que
l’on se dirige vers la périphérie cornéenne et que celle-ci est plus déformée
-qu’aucun topographe spéculaire ne permet de réaliser une véritable analyse
tridimensionnelle directe de la cornée avec localisation spatiale des points
étudiés
4. Topographie d’élévation
 Principe

La topographie d’élévation définit, pour chaque point cornéen
analysé, ses coordonnées spatiales x, y et z. Pour chaque point identifié, la
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valeur z (exprimée en micromètres) correspond à la mesure de l’élévation de ce
point par rapport à une surface de référence arbitraire ayant valeur de niveau
«zéro» (élévation nulle). Classique ment, cette surface est une sphère, dite
sphère de référence, ou Best Fit Sphère (BFS) des Anglo-Saxons, définie par son
rayon de courbure spécifique de la face cornéenne analysée.

Ainsi, la topographie d’élévation réalise une mesure directe de la
cornée et non pas une extrapolation mathématique échafaudée sur les bases
virtuelles du reflet cornéen (Image de Purkinje) figé par la caméra CCD à
l’instant de sa capture. Elle s’affranchit de ce fait de toute dépendance
lacrymale, avec pour conséquence directe le maintien d’une fiabilité de l’analyse
en surface, y compris en cas de qualité cornéolacrymale médiocre.
 Modes de présentations de l’élévation

Il existe quatre options de positionnement possibles pour la sphère de
référence selon la nature des contraintes géométriques qui lui sont imposées par
rapport à l’axe de fixation de l’oeil dont la cornée est analysée en élévation:
float, axis, pinned et apex.
Pour chacun des quatre modes, la sphère varie en rayon et en
positionnement relatif par rapport aux points cornéens analysés: la
représentation cartographique d’une même cornée analysée est logiquement
différente selon le mode de positionnement de la sphère de référence.
5. Topographe d’élévation actuels

En pratique, c’est l’Orbscan (Bausch & Lomb) qui a permis à la,
topographie d’élévation de se développer (Cairns, 2002,2005). Bien que le
secteur d’analyse de l’Orbscan ne soit pas limité à la seule exploration
cornéenne, c’est dans l’expertise topographique de la cornée avant chirurgie
réfractive photoablative (dépistage des formes frustes de kératocônes) qu’il a
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forgé son succès. Son exploitation en contactologie, plus récente, reste encore
très confidentielle, limitée à trop peu de contac-tologues, le plus souvent
spécialisés dans la gestion des cas techniques.
L’Orbscan IIz (Baush & Lomb) est un topographe mixte. Il effectue lors du
même temps :
 Un scanning des deux faces cornéennes antérieure et postérieure par le
balayage horizontal aller et retour d’une fente lumineuse verticale
(permettant d’obtenir des cartes d’élévation de la face antérieure et de
celle postérieure de la cornée ainsi qu’’une carte de pachymétrie optique)
 Une topographie conventionnelle par l’intermédiaire de sa coupole
lumineuse dérivée du disque de Placido.
Le résultat de l’analyse est résumé par défaut sur la carte quadmap.
Deux autres topographes d’élévation sont actuellement disponibles :
 Le Pentacam (oculus)
 Le Galilei ( zimer) le
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N.B

Si l'échelle calorimétrique de chaque topographe d'élévation veut
varier les nuances colorées, toutes respectent en revanche le même code coloré
général commun (Tanabé, 2002). Trois zones partiales remarquables sont
individualisées par rapport à la sphère de référence.
 Espace correspondant à l'épaisseur (variable selon le pas de l'échelle) de la
surface de référence : colorisation en vert des points cornées qui s'y
trouvent localisés.
 L'espace situé au-dessus (ou en avant) de la Best Fit Sphère: colorisé en
couleur chaudes.
L'espace situé au-dessous (ou en arrière) de la Best Fit Sphère colorisé
en couleurs froides.
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5. Apport sémiologique de la topographie cornéenne
A. Valeurs accessibles par élévation

La topographie d’élévation analyse la cornée au-delà de la face
antérieure, avec l'évaluation de la forme de sa face postérieure. Cet examen
permet donc de déterminer:
 la valeur d’un rayon de courbure cornéen moyen (rayon de la Best Fit
Sphère) pour chacune des deux faces cornéennes;
 la puissance cornéenne moyenne (Mean Power), calculée sur la zone des 3
mm et des 5 mm,
 La pachymétrie optique.
Rayon de la Best Fil sphère (BFS) antérieure.

Il s’agit d’une valeur remarquable:
 C’est la seule valeur quantitative cornéenne moyenne! Calculée à
partir d’un si grand nombre de points mesurés (près de dix mille avec
l’Orbscan) répartis sur une surface de l’ordre de 10 mm de diamètre
 Il est calculé sur les bases d’un relevé topographique d’élévation, ce
qui en garantit la fiabilité;
 il exprime une courbure virtuelle aisément

extrapolable en

contactologie à celle, bien réelle, de la zone optique postérieure d’une
lentille de contact.
Pachymétrie optique.

o Elle permet localisation précise (en coordonnés cartésiens x,y) du point où
la cornée est la plus fine. Bon nombre de publications récentes attestent
que la valeur de la pachymétrie optique est fiable, bien que les valeurs
retrouvées puissent différer de celles obtenues par ultrasons.
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En plus des valeurs quantitatives données par cette topographie
(BFS, Meau Power et pachymétrie optique), il y a aussi des données descriptifs
qualitatifs tel que :
o La toricité : correspond à la différence de courbure méridionale,
classiquement entre les deux méridiens orthogonaux quand l’astigmatisme
externe est régulier.
o L’asymétrie : correspond à une dissociation de courbure (perte de
symétrie en miroir par rapport au centre sur deux hémiméridiens opposés)
o L’asphéricité : correspond à la variation de courbure centrifuge
héméridionale, qui donne l’aspect global (prolate ou oblate) de
l’asphéricité, exprimée par le facteur Q.

La connaissance de ces aspects qualitatifs (morphologie) concourt à
l’indication contactologique, LSH ou LRPG, LSH torique ou LSH non torique,
LRPG sphérique de révolution ou LRPG torique interne et surtout au choix de
la géométrie postérieur de la lentille la mieux adaptée : géométries standards,
géométrie kératocône, géométrie inversées.
B. En pratique

L’exploitation de l’analyse topographique peut avoir deux objectifs
descriptifs différents : statique et évolutif.
La description statique de la cornée, à l’instant « t » du relevé
topographique,

permet

d’orienter

et

d’optimiser

l’adaptation

locale

indépendamment du diagnostic Histologique ou étiopathogénique. En pratique,
il faut intégrer l’interprétation de l’analyse topographique la part des trois
éléments descriptifs qualitatifs précédemment décrits.
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L’appréciation de l’évolutivité dans le temps est possible par
comparaison de deux topographies successives — réalisées, au mieux, avec le
même topographe pour une meilleure fiabilité. Son intérêt principal est
diagnostique : warpage chez l’ancien porteur, ectasie débutante après LASIK,
évolution d’un kératocône, reprise d’activité kératoconique sur greffe.
La connaissance des modifications morphologiques cornéennes avec le
temps ne peut se résumer au seul résultat de la comparaison kératométrique à
deux dates successives. Seule l’analyse topographique- au mieux éclairée par
des cartes de soustraction- permet de suivre les variations locales de courbure
(cartes

différentielles

spéculaires).de

forme

tridimensionnelle

(cartes

différentielles d’élévation antérieure et postérieure) et de pachymétrie (cartes
différentielles pachymétrique).
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Chapitre III :
La presbytie
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La presbytie est un phénomène inéluctable lié au vieillissement ; personne
n’y échappe à condition de vivre suffisamment longtemps. Le terme vient du
grec πρέσβυς et signifie <vieux>, mais aussi <digne de respect>,
<vénérable>.
I : Survenue de la presbytie
Le pouvoir d’accommodation du cristallin diminue progressivement dès la
fin de l’enfance et le début de l’adolescence. Il est de 18,5 δ à l’âge de 6 mois,
de 14 δ à l’âge de 15 ans, de 3-4 δ à 40 ans, de 2-3 δ à 50 ans et de moins de 1
δ à 60 ans. Cette diminution est très partiellement compensée par des
mécanismes annexes, le myosis en vision binoculaire, auxquels s’ajoute la
pseudoaccommodation ; c’est pourquoi l’accommodation dans sa globalité ne
s’annule en fait pas tout à fait.
En d’autres termes, le punctum proximum s’éloigne de l’œil selon une
progression qui s’accélère quelque peu entre 35 et 50 ans.
A partir du moment où le punctum proximum se trouve au-delà de la
distance normale de lecture, c’est-à-dire de 30 cm, l’œil, tout comme le sujet,
est devenu presbyte : sa réserve accommodative est insuffisante pour un effort
accommodatif soutenu, celui-ci ne pouvant être maintenu qu’aux deux tiers de
la capacité accommodative maximale.
L’effet de la presbytie vient s’ajouter à celui de l’hypermétropisation
progressive de l’œil à partir de l’âge de 35ans. C’est en moyenne à partir de
45-47 ans qu’il devient nécessaire de porter une addition pour la vision de près
pour un œil emmétrope ou rendre emmétrope par la correction de son
amétropie.
L’âge de survenue de la presbytie ne varie guère. Celui de sa manifestation
diffère cependant quelque peu dans les faits. A réfraction égale et occupation
comparable, certains sujets et certains groupes ethniques sont plus sensibles
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que la moyenne à la presbytie débutante ; ils apprécieront une addition de +
0,75 ou 1 δ dès le début de la quarantaine. L’âge diffère peu selon l’amétropie
par compensation d’effets contraires.
Le sujet myope peut lire sans correction, son punctum proximum restant
suffisamment proche de l’œil au-delà de l’âge de 45-47 ans ; avec la
correction par lunettes, la presbytie devrait se manifester un peu plus tard que
chez l’emmétrope, puisqu’en principe il a besoin de moins d’accommodation
que ce dernier pour une distance de fixation donnée ; mais en réalité, il
accommode autant, voire davantage, en raison de la recherche d’une image
rétinienne plus grande l’obligeant à fixer les objets de plus près et d’un
parcours accommodatif moins sollicité, un peu plus court.
Le sujet hypermétrope doit porter la correction de son hypermétropie déjà
avant l’âge de la presbytie en raison d’une hypermétropie obligatoire pour le
près, autrement dit d’un punctum proximum trop éloigné de l’œil en l’absence
de correction ; avec celle-ci la presbytie devrait se manifester un peu plus tôt
que chez l’emmétrope, puisqu’il a besoin de plus d’accommodation que ce
dernier pour une distance de fixation donnée ; mais en même temps, son
parcours accommodatif, davantage sollicité, reste un peu plus long, ce qui
retarde la manifestation de la presbytie.
II : Mécanismes physiologiques de la presbytie
La presbytie est un phénomène global touchant tous les facteurs entrant en
jeu

dans

l’accommodation,

aussi

bien

l’accommodation

externe,

l’accommodation interne du cristallin que l’appareil musculozonulaire.
Elle est due :
 A la diminution du pouvoir d’accommodation par la perte d’élasticité
du cristallin qui réduit :
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o L’amplitude des variations de la courbure antérieure du cristallin :
ce facteur s’ajoute à l’aplatissement capsulaire central résultant de
la croissance continue du cristallin.
o L’amplitude des variations de l’indice de réfraction du cristallin ; la
perte d’élasticité affecte le noyau plus rapidement que le cortex,
mais devient uniforme vers l’âge de 60 ans.
 A la diminution du pouvoir d’accommodation liée à un changement
d’indice de réfraction, résultant de l’augmentation relative des
protéines

cristalliniennes

hydrosolubles

avec

l’âge,

et

à

l’homogénéisation optique du cristallin.
 A une incidence moins favorable de la traction des fibres zonulaires
du fait de la croissance du cristallin, ainsi qu’à la hyalinisation de ces
fibres dont l’élasticité, de 2 à 4 mm pour une longueur totale de 10
mm, diminue de 0,1 mm par an
 A la moindre excursion du muscle ciliaire, résultant d’une
augmentation relative du collagène et d’une élastose progressive
(comparable à celle de la peau).
 A une plus grande rigidité de l’insertion élastique antérieure et à un
relâchement de l’insertion postérieure, aboutissant à un tassement du
corps ciliaire vers l’avant ; le décentrement antérieur du cristallin qui
en résulte constitue l’un des mécanismes annexes compensateurs de la
presbytie.

III : Les signes fonctionnels de la presbytie

:

Les signes fonctionnels, ce sont avant tout les gênes ressenties et exprimées par
le patient comme :
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 Vision rapprochée floue ou brouillée.

 Fatigue anormale à la lecture.
 Lenteur à la mise au point à différentes distances.
 Maux de tête.
 Tendance à reculer le texte pour une meilleure lecture (les patients disent
familièrement qu’ils ont besoin d’une <greffe d’avant-bras>).
 Recherche d’un meilleure éclairage (pour améliorer les contrastes), ou
désintérêt pour la lecture des petits caractères.

Nombre de patients presbytes se plaignent, à juste titre, du peu de considération
faite à leur <handicap> concernant :
 Les petites polices de caractères utilisés (contrats d’assurance, mise en
garde des médicaments).
 La mauvaise qualité d’imprimerie de certains documents papier.
 L’utilisation

abusive

de

textes

colorés,

ce

qui

diminue

considérablement les contrastes.
 Enfin la mauvaise qualité du papier, recyclé ou non, altérant l’albédo
de la page et donc sa lisibilité.
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IV : Les différents types de correction de la presbytie :
La correction de la presbytie peut être réalisée soit par lunettes, soit par
lentilles et actuellement par de la chirurgie réfractive. Le choix sera orienté par
le souhait du patient, son activité socioprofessionnelle, son éventuelle amétropie
et son type de correction optique.
Un porteur de lentille préférera naturellement rester avec des lentilles.
Pour corriger un presbyte, il faut compenser son défaut d'accommodation par
une lentille ou un verre convergent. La puissance de cette correction (appelée
addition) augmente avec l'âge.
1. Correction par lunettes
A. Les verres unifocaux :

Ils sont également appelés verres-loupes. Ils sont uniquement utilisés pour
la lecture et sont réglés pour une distance précise. S'ils sont pratiques en vision
de près, la vision intermédiaire et la vision de loin sont floues à travers eux. Pour
remédier à cela, ils possèdent souvent une forme de demi-lune permettant de
regarder au-dessus des verres en vision de loin. Ces verres sont prescrits aux
patients emmétropes.
B. Les verres bifocaux :

Ils sont également appelés doubles foyers. Ils sont divisés en deux parties.
Une première partie haute sert à la vision de loin et une seconde partie en bas et
en dedans est utilisée pour la vision de près. Ces verres présentent l'avantage de
corriger en même temps la vision de loin et la vision de près. En revanche, il
persiste une carence en vision intermédiaire. En outre, ces verres confèrent un
problème esthétique lié à la séparation visible entre les deux zones.
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C. Les verres progressifs :

Le verre progressif est né en France en 1959. L'idée du progressif était de
masquer l'apparence de la presbytie en opposition aux doubles foyers mais
surtout de restituer une vision intermédiaire sans " saut d'image ". Les
progressifs permettent la correction de la vision de loin, de la vision
intermédiaire et de la vision de près. Un verre progressif possède grossièrement
la forme d'un diabolo. Ainsi, il entraîne des perturbations dans les regards
latéraux (schéma ci-dessous)

Ces aberrations optiques suscitent des mouvements de tête plus
importants. Les verres de dernière génération améliorent grandement le champ
de vision, les performances optiques latérales et la vision dynamique. La
correction pour la vision de près est située en bas du verre ce qui explique qu'il
est impossible de lire avec le regard dirigé vers le haut.
De même, la vision de loin est située en haut du verre et pour descendre
un escalier, il ne faudra pas baisser les yeux mais seulement la tête pour
justement utiliser la partie haute du verre. Le verre progressif est le verre le plus
physiologique puisqu'il restitue l'ensemble du champ de vision: la lecture en
vision de près, l'écran de l'ordinateur en vision intermédiaire et la vision de loin
pour la télévision. Parmi ces inconvénients, on retrouve un coût plus important
et une période d'adaptation lors de la première correction. Cette période
d'adaptation inquiète de nombreux patients. Néanmoins, beaucoup d'opticiens et
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de fabricants de verres proposent désormais une garantie d'adaptation de 1 à 3
mois.
D. Les verres de proximité :

Les verres de proximité corrigent la vision intermédiaire et la vision de
près. Ils offrent une grande plage de vision intermédiaire et une vision de près
plus large que celle d'un progressif généraliste. Le verre de proximité est idéal
pour le quinquagénaire travaillant sur écran et n'ayant pas besoin de vision de
loin.
2. Correction par lentilles

Il existe différentes lentilles pour corriger la presbytie. Ces lentilles peuvent
être souples (lentille souple hydrophile, LSH) ou flexible (lentille rigide
perméable à l'oxygène, LRPO). Certaines lentilles sont jetables tous les mois,
d'autres appelées lentilles traditionnelles sont à changer tous les 1 à 2 ans.
Ces lentilles sont mises en place sur l'œil le matin, retirées le soir et plongées
dans une solution d'entretien pour la nuit. La correction de la presbytie par
lentille peut être réalisée de différentes façons : l'hypermétropie saturée, la
monovision et les lentilles multifocales :
 L'hypermétropie saturée : elle s'adresse aux hypermétropes jeunes
presbytes et consiste à saturer l'hypermétropie latente.
 La monovision : elle consiste à corriger un œil pour la vision de loin,
l'autre pour la vision de près. L'œil pour la vision de près sera pénalisé
en vision de loin. Cette méthode est à utiliser de préférence pour les
jeunes presbytes, les emmétropes et le myope déjà porteur de lentille.
Actuellement, la monovision est utilisée en dernier recours. Nous
préférons équiper nos patients en lentilles multifocales.
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 Les lentilles multifocales : elles fonctionnent selon deux principes de
vision différente : vision alternée (" lentille bifocale ") et vision
simultanée (" lentille progressive ").
Le principe de la vision alternée reprend le fonctionnement des
verres à doubles foyers. Selon la lentille, les zones pour la vision de
loin et la vision de près sont soit à segments soit concentriques. Pour
les lentilles à segments, la vision de loin est en haut et la vision de près
est en bas. La translation verticale de la lentille est assurée par
l'abaissement du globe oculaire à la lecture (schéma ci-dessous).

Les lentilles bifocales concentriques sont basées sur la discrimination
cérébrale comme pour les lentilles à vision simultanée (schéma ci-dessous).

Dans la vision simultanée, toutes les images (vision de loin comme de
près) arrivent en même temps sur la rétine et le cerveau doit faire le tri pour
supprimer les images parasites et garder les images nettes. Ceci explique la
période d'apprentissage pour les nouveaux porteurs.
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Chapitre IV:
Le lasik
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I : Historique du lasik :
C'est en 1963 que le Dr. Jose Barraquer (Bogota, Colombie) développa le
kératomileusis. Nous disposons donc d'un recul de plus de 40 ans, qui a permis
de démontrer que - sauf complications techniques - la réalisation du capot
cornéen

ne

s'accompagne

pas

de

réactions

cicatricielles.

Plusieurs améliorations furent apportées avec les années. Le microkératome qui
permet de réaliser le capot cornéen était d'abord un instrument manuel. Le Dr.
Luis Ruiz (Bogota, Colombie) le fit ensuite évoluer vers un kératome motorisé.
Celui-ci permet de faire des lamelles d'épaisseur égale, ce qui contribue à donner
des résultats toujours plus reproductibles.
Pour traiter la myopie, une seconde couche de tissu était enlevée sous le
capot au moyen du même kératome. Cette technique s'appelle le "automated
lamellar keratoplasty" ou ALK. La qualité et la précision de cette seconde coupe
était

parfois

aléatoire

et

les

résultats

pas

toujours

fiables.

Depuis 1983, des traitements au Laser Excimer ont été effectués à la surface de
la cornée, après abrasion de l'épithélium : il s'agit de la Kératectomie
Photoréfractive ou PRK (photoréfractive kératectomy).
En 1988 le Dr. Ioannis Pallikaris (Héraklion, Grèce) a été le premier à
employer le laser Excimer sous ce capot cornéen pour obtenir une ablation plus
précise de stroma cornéen : le LASIK était né. Depuis lors, la technique s'est
affinée et des nomogrammes ont été développés, permettant d'obtenir des
résultats d'une remarquable prédictibilité.
II : Principe du lasik :
La procédure désignée par le terme de keratomileusis in situ assisté au laser
(LASIK), consiste à modifier la forme de la surface de l’œil (cornée oculaire)
pour en modifier la puissance optique.
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Ce concept ancien (plus de 40 ans) a été appliqué au moyen de différentes
méthodes perfectionnées successivement (incisions radiaires à la lame diamant,
découpe au moyens de micro-rabots chirurgicaux, façonnage après congélation,
greffe de lentilles de cornée humaine et finalement sculpture au laser
ultraviolet).
A ce jour, on estime qu’environ 20 millions de personnes ont
bénéficié de cette technique chirurgicale dans le monde, depuis 1993.
L’efficacité et l’innocuité relatives de cette procédure et des lasers
commercialisés pour sa réalisation, ont été reconnues par des études conduites
dans différents pays.
L’intervention est actuellement réalisée à l’aide d’un laser ultraviolet
“Excimer”, qui effectue l’ablation du tissu superficiel avec une grande précision.
Chaque impact du laser enlève environ 0.25 microns (un quart de millième de
millimètre) de tissu. Pour éviter, dans une certaine mesure, les problèmes de
cicatrisation et de régression observés lorsque le laser est appliqué directement à
la surface de l’oeil, le LASIK comporte une étape chirurgicale initiale consistant
en la réalisation d’une dissection lamellaire cornéenne automatisée. On détache
une lentille très comparable dans sa forme à une lentille de contact, et l’on
applique le laser à l’intérieur du tissu cornéen avant de reposer la lentille.
Le siège et la forme de l'ablation de tissu dépendent de la correction
voulue.
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La correction chirurgicale des défauts optiques de l'oeil est le plus souvent basée sur la
rectification du profil de la cornée par soustraction de tissu au laser excimer. On aplatit
le centre pour la myopie et la périphérie pour l'hypermétropie.
A. Myopie

Un total de 60 à 130 microns (soit 10 à 25 % de l’épaisseur cornéenne) doit
en général être enlevé au centre de la cornée sur un diamètre de 5 à 7 mm pour
corriger les myopies de 1 à 12 dioptries. Après l’intervention, le centre de la
cornée est donc devenu plus plat.

Correction soustractive de la myopie
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B. Hypermétropie

Un total de 30 à 100 microns (soit 5 à 17% de l'épaisseur cornéenne) doit
être enlevé en périphérie de la cornée sur un anneau de 5-6 mm de diamètre
interne et de 8-9 mm de diamètre externe pour corriger l’hypermétropie. Après
l’intervention, le centre de la cornée est donc devenu plus bombé.

Correction soustractive de l'hypermétropie
C. Astigmatisme
Le profil de l’ablation du tissu au laser, plus complexe, est déterminé
par l’ordinateur pour chaque cas.
Chez les patients hypermétropes ou chez les emmétropes (les patients qui
n'ont besoin d'aucune correction pour la vision de loin), le Presbylasik ajoute la
réalisation d'une zone optique d'addition, réalisant une correction multifocale

III : Les avantages du lasik :
Comparé au P.R.K. (Kératectomie Photoréfractive), le processus de
cicatrisation

et

la

réaction

inflammatoire

en

LASIK

sont

réduits

considérablement : l'épithélium de la cornée et la membrane de Bowman restent
préservés et la couche superficielle de la cornée est moins perturbée en tant que
surface de réfraction. Il n'y a pas de haze (cicatrice anormale) subépithéliale. Le
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stroma

cornéen

ne

présente

pas

de

réaction

cicatricielle.

Comme la guérison est très rapide, la récupération fonctionelle de l'acuité
visuelle se fait dès le lendemain de l'intervention. Une perte temporaire de
sensibilité aux contrastes peut rendre la lecture plus difficile au départ. La
douleur post-opératoire est peu importante.
La réfraction est stabilisée après 1 à 3 semaines. Les résultats en acuité
visuelle sans correction sont comparables ou légèrement meilleurs qu'en PRK et
ceci pour des myopies allant jusqu'à -12 dioptries.
Dans le groupe des myopies de -2 à -12 dioptries, 90% des patients ont
obtenus une correction entre +1 et -1 dioptries. La prédictibilité des résultats est
meilleure pour les myopies plus faibles. En cas de sous-correction, il est possible
d'améliorer les résultats en soulevant le capot cornéen existant et en appliquant
un traitement au laser supplémentaire.
Le Lasik permet également de corriger les astigmatismes (jusqu'à 6
dioptries) et les hypermétropies (jusqu'à +6 dioptries).
IV. Complications ou effets secondaires :
Pendant l'intervention, plusieurs contrôles de sécurité doivent être intégrés
dans le montage du kératome et dans le protocole chirurgical. D'ici peu, des
kératomes disposables en un bloc permettront de simplifier ce montage.
Dans de très rares cas, le volet peut être incomplet, trop petit ou de mauvaise
qualité sous forme d'un petit trou sous le volet (button-hole) : le traitement au
laser doit alors être postposé de 3 mois, après lesquels de très bons résultats
peuvent encore être obtenus dans la plupart des cas.
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Découpe incomplète

Button hole

En deux circonstances, le volet doit être réouvert après la chirurgie
initiale: lorsque des plis apparaissent dans le volet dans les jours qui suivent le
LASIK (parce que le patient s'est frotté les yeux ou parce qu'il les a fort pincés)
ou lorsque des cellules épithéliales prolifèrent en-dessous du volet. Ceci est peu
fréquent. Les infections post-opératoires sont encore plus rares.

Plis

Invasion épithéliale

Souvent, les patients développent une sécheresse oculaire qui peut-être
prévenue ou traitée par larmes artificielles. Certains patients se plaignent de
halos autour des phares la nuit, surtout si la myopie qui doit être corrigée est
importante ou si le patient a de grandes pupilles. Dans la plupart des cas cette
gêne est temporaire.
Le prix de l'appareillage laser et les frais de maintenance expliquent le
prix élevé de la procédure.
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Sécheresse

Le DLK est une complication très rare après le lasik. Le patient peut
développer, après une chirurgie déroulée normalement, une inflammation dans
l’espace sous le volet, nommé

l’interface. Cette complication est également

désignée sous le nom des « sables du Sahara »
Elle est causée par une réaction de la cornée à la présence de cellules
stériles ou de cellules mortes étrangères dans l’interface du volet. Ceci apparaît
généralement dans le début de la période post-opératoire, c’est-à-dire durant les
6 premiers jours, mais peut exceptionnellement se développer après plusieurs
mois, voire plusieurs années. La vue du patient est trouble et l’œil douloureux et
larmoyant.
La lumière est difficilement supportable. Le DLK peut habituellement
être traité avec des médicaments, entre autres par des gouttes de cortisone. Dans
de rares cas, il est nécessaire de rouvrir le volet pour enlever certaines des
infiltrations, ensuite le volet est remis en place.

DLK
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La kératectasie est une protrusion progressive de la cornée qui peut
survenir entre autres après une chirurgie préalable telle que le lasik. Ceci se
produit très rarement et les premiers symptômes apparaissent à partir de
quelques mois, jusqu’à parfois 2 ans après l’intervention. Le patient voit alors
progressivement moins bien à cause d’une déformation irrégulière évolutive
de la cornée (astigmatisme). Depuis peu, il existe un traitement pour stabiliser
cette déformation, le crosslinking du collagène cornéen par les rayons ultraviolet. .
Dans les formes les plus extrêmes, une greffe de cornée s’avèrera
nécessaire. Cette complication peut être évitée par un examen approfondi des
yeux des patients avant une intervention réfractive éventuelle, où l’on
recherchera principalement la présence de kératocône frustre, une affection de
la cornée qui ne s’accompagne pas de symptômes mais qui peut être détectée à
l’aide d’une topographie d’élévation de la cornée.
V: Les indications et contre-indications du lasik :
1. Contre-indications relatives (R) et absolues (A) pour les techniques
de la PKR et du LASIK :

PKR LASIK
Maladie du collagène

A

R

Artérite rhumatoïde

A

R

Diabète

R

R

Antécédents d’herpès oculaire

R

R

Cataracte

A

A
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Décollement de rétine

R

A

Antécédents d’uvéite

R

R

Antécédents traumatiques

R

R

Œil sec

R

R

Anomalies de la surface oculaire

R

R

Glaucome

R

R

Kératocône

A

A

Irrégularité de la surface cornéenne A

A

Myopie non stabilisée

A

A

Age inférieur à 18 ans

A

A

Amblyopie

R

R

Phorie-tropie

R

R

Nystagmus

R

R

Grossesse

A

A

Sida

A

A

2. Les indications :

La motivation du patient de ne plus porter de correction optique lui est
propre.
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Sa démarche vers une éventuelle intervention chirurgicale lui appartient,
sous réserve bien entendu que celle-ci soit possible dans des conditions de
sécurité totale, après avoir éliminé toute contre-indication absolue ou relative et
après avoir été informé des modalités de la chirurgie et de ses complications
possibles, ce qui est le rôle de l’ophtalmologiste. Ainsi un examen
ophtalmologique complet de vos yeux sera au préalable indispensable ; si des
anomalies sont découvertes lors de cet examen, elles seront traitées au préalable,
avant l’acte chirurgical souhaité.
La chirurgie s’adresse d’abord aux patients qui ne supportent plus leur
correction optique habituelle ou qui s’en trouvent trop dépendants. Des raisons
professionnelles ou personnelles peuvent également conduire à envisager une
solution chirurgicale.
Il est important d’évoquer le problème des aptitudes professionnelles : en
effet le fait d’avoir récupérer une acuité visuelle normale ou quasi normale après
intervention chirurgicale ne vous ouvre pas toutes les portes, en particulier
lorsqu’il s’agit d’un poste de sécurité. Les réglementations concernant chaque
profession sont continuellement modifiées. Il est donc impératif que vous
vérifiez vous-même auprès de l’administration concernée si une intervention de
chirurgie réfractive est acceptée (armée, gendarmerie, marin, pompier, SNCF,
transports aériens, transports maritimes, transports fluviaux, etc..).
Certains états pathologiques oculaires ou généraux contre-indiquent
transitoirement ou indéfiniment incompatibles toute intervention. A titre
d’exemple les femmes enceintes doivent repousser de quelques mois une
intervention de chirurgie réfractive car les modifications hormonales induites
lors de la grossesse modifient les critères de cicatrisation habituels de la cornée.
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Chapitre V :
Le presbylasik
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 Définition :
Le presbylasik est l'application du Lasik à la compensation de la presbytie,
permettant de réduire ou de supprimer la dépendance en lunette de lecture des
sujets de plus de 50 ans.
I : Les différents principes optiques pour compenser
chirurgicalement la presbytie avec le Lasik :
Il existe actuellement deux méthodes principales complémentaires pour
compenser la presbytie avec le Lasik.
Aucune de ces méthodes ne permet actuellement de restaurer
l’accommodation cristallinienne proprement dite.
Le but de la chirurgie au Lasik est donc de compenser optiquement la
presbytie pour réduire ou supprimer la dépendance vis à vis d’une correction en
lunettes ou en lentilles de près et de loin chez le sujet presbyte.

1. La monovision

La première méthode de correction de la presbytie consiste à favoriser la
vision de loin sans correction sur un œil dit “dominant” (en général l’œil droit
chez un droitier) et la vision de près sans correction sur l’autre œil dit “non
dominant”. Cette dominance oculaire existe chez la très grande majorité des
sujets, ce qui explique que l’on vise (photo, carabine, arc) toujours avec le même
œil. Le cerveau est capable de sélectionner spontanément l’image la plus
importante des deux images de loin et de près qui sont perçues par la rétine.
Cette méthode dite MONOVISION ou "bascule” est appliquée depuis de
très nombreuses années notamment pour les lentilles de contact ou la chirurgie
de la cataracte.
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Dans la MONOVISION la lumière est partagée de la façon
suivante:
 100% de la lumière pour la vision de loin sur l'œil dominant
 100% de la lumière pour la vision de près sur l'œil dominé

Distribution de la lumière en monovision

Ses avantages et ses limites ont été caractérisés dans de nombreuses études
scientifiques.
A. Avantages :

 Facile à mettre en œuvre, efficace, prédictible et sûre
 Bonne qualité de vision, stable quelle que soit la lumière
environnante

B. Inconvénients :

 En cas de presbytie avancée, la différence nécessaire entre les deux
yeux peut induire une fatigue oculaire, souvent modérée,
notamment en fin de journée et en cas de travail intensif.
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 En cas de différence importante en les deux yeux, la vision du relief
fin peut être perturbée légèrement.

 Certains sujets ont une réticence psychologique à la pénalisation
d’un œil en vision de loin. Un essai préalable en lentilles de contact
est recommandé pour s’en assurer.

2. La multifocalité

La deuxième méthode de correction de la presbytie consiste à créer une
correction à la fois de la vision de loin, de la vision intermédiaire et de la vision
de près sur chaque œil. Ce principe est basé sur le fait que la taille et la position
de la pupille varie en fonction de la distance de vision. De loin, la pupille est
légèrement dilatée et centrée.
De près la pupille est plus étroite et légèrement décentrée vers le bas et le
nez, pour correspondre à la convergence des yeux lors de la vision de près.
Cette méthode dite MULTIFOCALE ou « simultanée » est également
appliquée depuis de nombreuses années pour les lentilles de contact et la
chirurgie de la cataracte.
Dans une correction multifocale symétrique, la lumière est partagée de la
façon suivante sur chaque œil :
 45% de la lumière pour la vision de loin
 45% de la lumière pour la vision de près
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Distribution de la lumière dans un système multifocal

Image perçue en monovision et en mulitofcalité symétrique

Dans une correction multifocale asymétrique, les principes de
MONOVISION et de MULTIFOCALITE sont combinés.
La lumière est distribuée de façon plus favorable à la vision sous faible
éclairement
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 Sur l'œil dominant
o 65% de la lumière pour la vision de loin
o 25% de la lumière pour la vision de près
 Sur l'œil dominé
o 25% de la lumière pour la vision de loin
o 65% de la lumière pour la vision de près

Distribution de la lumière dans un système multifocal asymétrique

La perception de l'image est modélisée ainsi:

Image perçue dans un système multifocal asymétrique
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Les avantages et les limites d'une correction multifocale sont bien définis.
A. Avantages :

 meilleure coopération entre les deux yeux
 vision plus symétrique
 meilleure vision intermédiaire pour les presbyties avancées

B. Inconvénients

 partage de la lumière entre la vision de près et de loin
 fluctuation de la qualité de vision en fonction de la lumière
ambiante
 correction de près parfois insuffisante pour les presbyties avancées
Le rapport optimal entre ces deux méthodes est défini pour chaque cas en
fonction de la correction en vision de loin initiale, de la correction de près, de
l'âge et de la tolérance à l’une ou l’autre de ces méthodes lors d’une essai en
lentilles de contact temporaires.
II. Le déroulement du Presbylasik
L’intervention est pratiquée sous anesthésie topique avec simple
instillation de gouttes anesthésiques.
Aucune injection n’est nécessaire.
Il n’est pas nécessaire d’être à jeun.
Il n’est pas souhaitable de prendre un calmant en comprimé.

60

Le presbylasik

1. Première étape: réalisation du volet cornéen

Le volet cornéen peut être façonné de façon mécanique par un
microkératome, ou par l’intervention d’un laser spécial dit « femtoseconde ».
Lorsque le volet est détaché au laser, la procédure s’appelle l’Intralasik .
A. Découpe mécanique (Lasik conventionnel)

Un instrument appelé microkératome est positionné sur l’oeil après
repérage, et solidarisé à la cornée par aspiration.

Hansatome

Lasik: pose de l'anneau du microkératome Hansatome
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Le microkératome découpe automatiquement une lamelle cornéenne
superficielle.
La lamelle cornéenne ainsi détachée de la surface de la cornée mesure
environ 16 centièmes de millimètre d’épaisseur et 7 à 9 millimètres de diamètre.
Elle ressemble à une lentille de contact.
Une gêne est souvent ressentie lors de la découpe lamellaire (sensation de
forte pression sur l’œil, et interruption de la vision pendant quelques secondes).
Cette étape permet d’appliquer le laser directement en profondeur au
niveau du tissu cornéen.

B. Découpe au laser femtoseconde Intralase (Intralasik)

Un anneau de succion est positionné sur l’œil.

Intralasik: l'anneau de succion est centré sur la cornée du patient. La seringue d'aspiration
autobloquante permet une solidarisation efficace à la surface de l'œil.

La pression exercée est sensible mais non douloureuse.
Le Laser est abaissé et le cône d’applanation permettant l’application du
faisceau laser est amené au contact de l’œil.
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Intralasik: Le cône d'applanation est solidarisé au système de délivrance du laser d'un côté et à
l'anneau de succion posé sur l'œil du patient de l'autre côté. La focalisation du laser dans le
tissu cornéen est ainsi très précise.

L’action du laser est indolore et dure 44 secondes.

Intralasik: L'applanation de la surface de la cornée au moyen du cône est très douce
(indicateur vert) et garantit une découpe laser très précise.

2. Deuxième étape : modification de la forme du tissu cornéen par
le laser excimer.

Le reste de la procédure est strictement indolore.
Le laser excimer est appliqué à distance de l’œil selon un programme
informatique spécifique pour chaque œil.
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La procédure d’ablation au laser excimer dure environ 30 à 120 secondes.
Pour l'addition optique réalisée dans le presbylasik, il existe actuellement
3 profils d'ablation laser possibles :
A. Réalisation d'une zone d'addition centrée

Ce programme est appliqué depuis plus de 10 ans et a été perfectionné à
plusieurs reprises.
Ce profil favorise la vision de près au détriment de la vision de loin sur
l'oeil traité.

PresbyLasik: ablation 3 mm centrée pour la vision de près

L'addition "centrée" est centrée sur la pupille de loin (bleue) et décentrée pour la pupille de
près (rouge)
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Presbylasik "centré": myopisation de la cornée centrale favorisant la vision de près

PresbyLasik centré: topographie d'élévation différentielle

PresbyLasik centré: topographie axiale différentielle
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Aberrométrie du front d'onde: la zone "jaune" permet la vision de près, la zone "bleue" la
vision de loin

L'aberration sphérique négative (différence entre zones jaune et bleue) permet la vision de
près et de loin simultanée

Aberrométrie postopératoire montrant la prédominance de l'aberration sphérique "négative"
de +0.50 µm. La coma est dans les limites de la normale (zone verte)
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PresbyLasik centré: image d'un point "vu" à l'infini

PresbyLasik centré: soustraction de l'aberration sphérique négative "normalisant" la
dispersion du point vu à l'infini

PresbyLasik centré: la soustraction du coma de modifie pas significativement la dispersion
du point
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3. Réalisation d'une zone d'addition décentrée en nasal inférieur, en
regard du centre de la pupille d'entrée de près

Ce programme est appliqué depuis plus de 8 ans et a été perfectionné à
plusieurs reprises.
Ce profil préserve une meilleure vision de loin, sans sacrifier la qualité de
la vision de près.

PresbyLasik: ablation décentrée 3 mm pour la vision de près respectant la vision de loin

L'addition "décentrée" est centrée sur la pupille de près (rouge) et décentrée pour la pupille
de loin (bleu)
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Presbylasik décentré: myopisation de la cornée paracentrale favroisant la vision de près pour
une petite pupille et la vision de loin pour une pupille plus large

PresbyLasik décentré: topographie d'élévation différentielle

PresbyLasik décentré: topographie axiale différentielle
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Presbylasik décentré: l'aberrométrie démontre une amélioration de la qualité de vision globale

Aberrométrie du front d'onde: le coma (différence entre zone rouge "de près" et bleue "de
loin") crée un effet de bifocalité

Aberrométrie du front d'onde: vision simultanée de près (en nasal inférieur) et de loin (zone
bleue)
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Aberrométrie montrant la prédominance du coma permettant la vision simultanée

PresbyLasik décentré: Image d'un point "vu" à l'infini

Aberrométrie montrant la prédominance du coma permettant la vision simultanée
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PresbyLasik décentré: Image d'un point "vu" à l'infini

PresbyLasik décentré: la suppression du coma vertical normalise partiellement la dispersion

PresbyLasik décentré: soustraction des comas horizontale et verticale normalisant
parfaitement la dispersion du point
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4. Réalisation d'une zone d'addition paracentrale

Ce programme, appliqué de 2002 à 2004, s'est révélé moins efficace que
les deux précédents.

5. Repositionnement de la lamelle cornéenne

La lamelle cornéenne est ensuite repositionnée sur la cornée, à laquelle
elle adhère fermement en quelques minutes. Sauf exception, aucune suture n’est
nécessaire.
III : les suites de l’intervention
1. Suites immédiates (le premier jour)

Vous pouvez partir en règle générale dans les 15 minutes qui suivent
l’intervention.
Pour rentrer, vous pouvez prendre les transports en commun (seul pour un
petit trajet, ou accompagné pour un trajet plus complexe ou prolongé) ou la
voiture (accompagné).
L’œil opéré est inconfortable pendant 3 heures (larmoiement, gêne,
douleur modérée, difficulté à ouvrir les yeux, vision floue).
A votre retour au domicile, vous pouvez commencer le traitement par
gouttes antibiotiques / anti-inflammatoires immédiatement, et prendre si
nécessaire les comprimés contre la douleur ou le somnifère.
Le premier rendez-vous opératoire (noté sur votre feuille de rendez-vous)
est très important.
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2. Suites initiales (les 15 premiers jours)

Les premiers jours, la vision de près est nettement améliorée, et la vision
de loin souvent légèrement pénalisée.
Il est important de faire attention à ne pas frotter l’œil opéré pendant les
15 jours suivant l’intervention.
Des coques de protection oculaire doivent être portées pendant les 5
premières nuits.
Toutes les activités sont possibles sauf :
 la piscine
 les activités à risque de contusion
 le maquillage (8 jours)
Une vision utilisable est récupérée en quelques heures, et s’améliore au fil
des semaines suivant l’intervention.
Le travail peut être repris dans la majorité des cas le lendemain de
l’intervention. Il est cependant prudent d’aménager son emploi du temps pour
éviter une surcharge de travail visuel la première semaine.
S’agissant d’une chirurgie de nature cosmétique, non prise en charge par la
Sécurité Sociale, un arrêt de travail ne pourra pas vous être délivré.
Vous devez impérativement vous présenter aux consultations postopératoires qui vous ont été fixées pour faire contrôler l’évolution et en
particulier la cicatrisation de votre œil. Ces consultations sont en général fixées
à 7 jours (obligatoires), 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an (facultative) après la
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chirurgie. Elles peuvent être assurées si vous le souhaitez par votre
ophtalmologiste

traitant

si

celui-ci

est

d’accord

pour

le

faire.

Suites à moyen terme (première année)
La natation et les sports nautiques peuvent être repris au bout de 3 semaines.
La plongée, l’alpinisme etc.. ne sont pas contre-indiqués.
Les problèmes éventuels de qualité de vision (nocturne) et de sécheresse
oculaire tendent à disparaître entre le 3ème et le 6ème mois post-opératoire.
Des ajustements (“retouches”) peuvent être nécessaires en cas d’imperfection de
la correction obtenue. Ces ajustements se font en général 3 mois après la
chirurgie (en pratique 1 mois par dioptrie de correction de myopie après
l’intervention). La lamelle cornéenne est clivée manuellement sous microscope
et une retouche au laser est réalisée dans les mêmes conditions que lors de
l’intervention initiale.

3. Suites à long terme (après la première année)

L’absence de correction optique résiduelle ne doit pas faire oublier les principes
de médecine préventive habituelle.
Une consultation avec votre ophtalmologiste traitant est impérative tous les ans
pour la surveillance de la vision de la pression intraoculaire et du fond d’œil
dilaté.
IV: Complications transitoires ou bénignes du Lasik (fréquentes)
Comme pour toute procédure chirurgicale, l’équipe par laquelle vous
serez pris(e) en charge assurera des soins attentifs, diligents et conformes aux
données actuelles de la science.
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Malgré toutes les précautions nécessaires, des complications opératoires
ou post-opératoires demeurent possibles et sont le plus souvent bénignes, mais
parfois plus sérieuses.
La liste suivante décrit les principales complications rapportées à ce jour.
1. La sous-correction

L’effet chirurgical obtenu peut être insuffisant. La vision corrigée par
lunettes ou par lentilles demeure en général la même qu’avant l’intervention.
Chez les myopes, cette sous-correction est parfois souhaitable chez les sujets
plus âgés (à partir de 35 ans) pour retarder l’apparition de la presbytie (difficulté
à lire de près). Cet état peut donc être corrigé par le port occasionnel de lunettes
ou de lentilles. Dans les cas les plus importants, un retraitement complémentaire
au laser est possible à partir du 1er mois postopératoire, et est généralement
efficace.
Chez les hypermétropes, la sous-correction s’accompagne d’une gêne
visuelle de près et de loin résiduelle, parfois fluctuante en fonction de la fatigue
visuelle ou de la lumière ambiante.

2. La sur-correction

Chez les myopes, ceci se traduit par une hypermétropie, c’est-à-dire par la
nécessité d’accommoder pour voir de loin et surtout de près. Ceci est rarement
gênant chez les sujets plus jeunes (avant 35 ans), mais peut pénaliser la vision
rapprochée et la lecture chez les sujets plus âgés (à partir de 35 ans). Dans ce
cas, et chez les sujets âgés, cet état peut être corrigé par le port occasionnel ou
permanent de lunettes ou de lentilles adaptées. Dans les cas les plus importants,
un retraitement complémentaire au laser est possible à partir du 1er mois
postopératoire.
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Chez les hypermétropes, ceci se traduit par une myopie, c'est-à-dire par
une gêne en vision de loin. La vision de près est au contraire favorisée chez les
sujets plus âgés (après 35 ans).

3. L’Anisométropie

On désigne par ce terme la différence de puissance optique entre les deux
yeux, induite par la chirurgie lorsqu’un seul oeil a été corrigé, en attendant
l’intervention du second oeil. Si cette différence est modérée (inférieure à 3
dioptries de myopie), un verre neutre peut-être adapté sur la monture habituelle.
On peut également préconiser l’absence complète de correction lorsque la
vision non corrigée de l’oeil opéré le permet. En cas de différence importante
(correction unilatérale d’une myopie forte bilatérale), entraînant une diplopie
binoculaire (vision double disparaissant lorsque l’on ferme l’un des yeux) il peut
être nécessaire de porter une lentille de contact sur l’oeil non opéré, en attendant
l’intervention sur cet oeil.
Nous recommandons actuellement l'intervention bilatérale simultanée
pour éviter ces problèmes.

4. L’Astigmatisme régulier ou irrégulier

L’astigmatisme correspond à une perte de la régularité de la surface de la
cornée induite par l’intervention ou la cicatrisation. L’effet de l’astigmatisme sur
la vision non corrigée est variable en fonction de son degré, et se traduit par une
limitation de la vision sans correction, et plus rarement par une diplopie
monoculaire (vision double persistant lorsque l’on ferme l’autre oeil). Le plus
souvent, cet effet peut être compensé par le port occasionnel ou permanent
d’une correction par lunettes ou par lentilles de contact.
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Rarement, l’astigmatisme peut être responsable d’une réduction de la meilleure
acuité corrigée. La cicatrisation de la cornée peut faire régresser partiellement ou
totalement cet astigmatisme pendant 12 à 18 mois.
En cas de persistance d’une gêne significative au-delà de cette période, un
retraitement par le laser Excimer ou par d’autres techniques chirurgicales,
demeure possible mais les résultats en sont aléatoires.

5. Les problèmes subjectifs de qualité de vision

La qualité de vision obtenue après LASIK est en règle générale
comparable à celle associée au port de lunettes ou de lentilles de contact.
Rarement, des troubles fonctionnels mineurs sont rapportés par les
patients, alors que l’acuité visuelle obtenue sans correction est jugée très
satisfaisante par ailleurs. Il peut s’agir d’une baisse de la résistance à
l’éblouissement (par exemple, occasionnée par les phares de voiture lors de la
conduite nocturne), d’une impression de vision “grisée” (gêne de la lecture dans
ces conditions d’éclairage médiocre par exemple), ou encore la perception de
halos lumineux autour des sources de lumière vive (notamment la nuit).
La majorité de ces problèmes est bien tolérée et le plus souvent
rapidement réversible en quelques semaines à quelques mois.

6. Le ptosis

Le ptosis est la chute de la paupière survenant après la chirurgie de l’oeil,
faisant paraître l’œil plus “petit”, du fait du rétrécissement de la fente palpébrale.
Cette complication, très rare après chirurgie réfractive, est réversible
spontanément en quelques mois.
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En cas de persistance gênante après un an, elle peut faire l’objet d’une
correction chirurgicale simple, sous anesthésie locale.

7. La sécheresse oculaire

De nombreux sujets optant pour la chirurgie réfractive au laser Excimer,
présentent une intolérance aux lentilles de contact, du fait le plus souvent d’une
sécheresse de l’œil. Après correction chirurgicale de la myopie, il est fréquent
d’observer la persistance d’une gêne occasionnelle chez ces patients,
(picotement oculaire, sensation de corps étranger déclenchée par le vent, la
poussière, ou le froid).
Un traitement adapté (larmes artificielles à base de hyaluronate de
sodium, sans conservateur, en unidoses ou en flacons spécifiques est utilisé à
volonté pendant les 6 premiers mois et se révèle le plus souvent efficace et
suffisant.
8. La sensibilité à la lumière

Chez les patients opérés avec l’Intralasik, il a été rapporté une sensibilité
anormale à la lumière (« TLS ou transient light sensitivity syndrome »), gênante
dans des cas très rare (1 sur 1000 environ).
Ces cas répondent bien au traitement local par des gouttes de cortisone si
celui-ci est institué sans délai.
Ce problème est spécifique de l’Intralasik
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9. La décompensation d’un strabisme latent

La correction chirurgicale de la myopie s’accompagne parfois d’une
augmentation des difficultés en vision binoculaire chez les sujets présentant des
antécédents de strabisme, ou un strabisme résiduel.
Ce problème est exceptionnel et peut être facilement détecté en cas de
doute par un essai en lentilles de contact.

10. L'hémorragie sous conjonctivale

La succion nécessaire à la fixation du microkératome ou à l’application du
laser femtoseconde sur l'oeil entraîne parfois une effusion de globules rouges par
simple aspiration sous la conjonctive (membrane constituant le blanc de l'oeil).
Cette ecchymose superficielle est généralement très limitée, n’a aucune
conséquence sur la vision et se résorbe spontanément en quelques jours.
Elle est légèrement plus fréquente avec l’Intralasik
V : Complications sévères du Lasik (rares)
1. Pendant la procédure :
A. Les problèmes de fonctionnement du laser excimer, du microkératome
ou du laser femtoseconde

Les instruments utilisés pour la découpe lamellaire ou la sculpture de la
cornée sont des matériels de très haute technologie. Malgré les soins particuliers
apportés à leur maintenance, des dysfonctionnements sont possibles. Des tests
de bon fonctionnement sont systématiquement réalisés immédiatement avant
chaque intervention.

80

Le presbylasik

En cas de fonctionnement défectueux lors de ces tests, l’intervention peut
être reportée de quelques jours pour permettre la révision du matériel.

B. Incidents de découpe lamellaire

Lors de la réalisation de la découpe cornéenne lamellaire, un blocage du
microkératome, une perte de couplage entre l’instrument et la cornée ou d’autres
problèmes mécaniques peuvent être responsables d’une découpe cornéenne
irrégulière ou incomplète.
Le chirurgien peut dans ce cas être amené à interrompre l’intervention qui
est généralement reprogrammée 1 à 6 mois ultérieurement, après cicatrisation
satisfaisante de la cornée.
Ces problèmes ne sont pas rencontrés avec la découpe au laser
femtoseconde (Intralasik)

C. Décentrement d’ablation au laser excimer

Le décentrement de l’ablation au laser fait l’objet d’une prévention
particulière au moyen d’un dispositif « eye tracker ». Ce dispositif est complété
par le contrôle sous microscope opératoire par le chirurgien, et le contrôle sur
vidéo-moniteur par l’assistant opératoire. La collaboration du sujet opéré est
cependant importante.
Le patient doit fixer, pendant les quelques secondes que dure l’ablation
au laser, une lumière rouge clignotante, qui devient progressivement plus floue
au cours de la procédure. Malgré toutes ces précautions, il arrive très rarement
qu’un décentrement de l’ablation puisse gêner la vision et nécessiter la
réalisation d’une retouche au laser 1 à 6 mois plus tard.
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D. Abrasion épithéliale

Le passage de l'instrument de découpe sur la surface de l'œil nécessite une
compression importante, responsable d'un effet de friction. Dans de rares cas,
cette friction est suffisante pour entraîner l'abrasion du tissu de surface, appelé
épithélium (équivalent de l'épiderme de la peau pour la cornée).
Cette complication est favorisée par l'âge (plus fréquente après 50 ans),
par l'ancienneté du port de lentille de contact (en particulier lentilles rigides) et
par l'existence d'un défaut constitutif ou acquis (post-traumatique) de l'adhésion
épithéliale. Il est important de signaler à votre chirurgien d'éventuels antécédents
d'érosions récidivantes de la cornée, survenant notamment à l'ouverture des yeux
le matin.
L'abrasion épithéliale n'a que très peu de conséquences lorsqu'elle est
limitée. Dans le cas d'abrasion plus importante, la chirurgie peut être complétée,
mais il est nécessaire de mettre en place une lentille de contact pendant 72
heures, et de contrôler l'état de l'œil quotidiennement pendant cette période. En
cas d'abrasion complète, l'ablation laser ne peut être réalisée et doit être reportée
de quelques semaines.
L'abrasion épithéliale entraîne un risque accru d'inflammation de
l'interface

et

d'invasion

épithéliale

de

l'interface

(voir

ci-dessous).

Ces problèmes ne sont pas rencontrés avec la découpe au laser femtoseconde
(Intralasik)
2. Après l’intervention:
A. L’Infection de la cornée

Comme après toute chirurgie, le tissu cornéen offre une plus grande
sensibilité aux infections, dites « nosocomiales ». Des cas exceptionnels
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d’infection ou d’inflammation cornéenne, ont été décrits après LASIK, pouvant
aboutir à la formation d’un abcès de cornée, et d’une cicatrice gênante pour la
vision.
Une surveillance attentive au cours de la période postopératoire,
notamment en cas de port de lentilles de contact thérapeutiques, permet de
dépister une infection débutante et d’éviter les formes sévères pouvant entraîner
des séquelles.
Le risque d’infection est semble-t-il minimisé avec la découpe au laser
femtoseconde (Intralasik)

B. L’Invasion épithéliale de l’interface

Les cellules de la surface de la cornée peuvent au cours de la cicatrisation
post-opératoire, s’insinuer au niveau de l’interface entre la lamelle cornéenne de
surface et la cornée traitée par le laser. Cette cicatrisation anormale est
responsable de la formation d’opacités et d’astigmatisme irrégulier. Elle peut
nécessiter une réintervention sous anesthésie par goutte, afin de nettoyer
l’interface.
L’invasion épithéliale est plus fréquente après reprise chirurgicale
(retouche) Ces problèmes semblent moins fréquents avec le laser femtoseconde
(Intralasik)

C. L’inflammation de l’interface

L’inflammation de l’interface cornéenne (Syndrome SOS « Sand of the
Sahara » ou DLK « Diffuse Lamellar Keratitis » survient dans les deux
premières

semaines

suivant

l'intervention.

Il

s'agit

d'une

réaction

d'hypersensibilité (allergie retardée) à des composants des larmes ou de la flore
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microbienne de la surface de l'œil. Il ne s'agit pas d'une infection.
Dans les formes bénignes, l'acuité visuelle est bien conservée, mais on ressent
une impression de "voile", limitant la qualité de vision.
Cet état nécessite l’instillation de gouttes de cortisone pendant une à deux
semaines. Dans les formes plus sévères, extrêmement rares, l'acuité est limitée
par l'intensité de la réaction inflammatoire. Ceci nécessite parfois une réintervention pour soulever le volet cornéen et irriguer directement l'interface
avec une solution anti-inflammatoire de cortisone.

D. Problèmes de cicatrisation

Exceptionnellement, chez certains sujets, l’absence de cicatrisation de la
cornée, peut contribuer à la formation d’un ulcère cornéen, pouvant évoluer vers
la perforation du globe.
Les facteurs de risque sont les sécheresses oculaires sévères, dans le cadre
de maladies générales dites "auto-immunes" telles que la polyarthrite
rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé, la périartérite noueuse, le
syndrome de Sjogren etc...
Si vous pensez que vous, même ou l’un des membres apparentés de votre
famille, êtes porteur d’une telle affection, nous vous encourageons vivement à le
signaler avant l’intervention à votre chirurgien.
VI : Contre-indications à la pratique d’un PresbyLasik.

Les affections et problèmes suivants constituent des contreindications relatives ou formelles à la pratique d'un Lasik.
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Certaines sont détectées par les examens de dépistage préopératoire ou
par l'interrogatoire conduit par votre chirurgien ophtalmologiste préalablement à
l'intervention. N'hésitez pas à lui faire part des informations pertinentes
concernant vos antécédents personnels ou familiaux.

1. Formelles

 Défaut de consentement éclairé
 Déficit fonctionnel significatif non compensé
 Infection aiguë locorégionale ou systémique
 Immunodéficience acquise non équilibrée
 Connectivites actives
 Chirurgie palpébrale récente avec risque d’exposition
 Blépharite chronique non traitée
 Kératite sèche sévère
 Amétropie évolutive
 Kératocône, dégénérescence marginale pellucide
 Affection inflammatoire aiguë oculaire
 Vascularisation cornéenne stromale

2. Relatives

 Dystrophie de Cogan, kératalgies ou érosions récurrentes
 Herpès ou zona cornéen récurrent récent
 Hypoesthésie cornéenne significative
 Astigmatisme cornéen d’origine traumatique
 Ptérygion étendu à la zone de découpe du volet
 Cambrure cornéenne inadéquate (ex : trop plate pour une correction
myopique importante)
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 Pachymétrie cornéenne inadéquate (ex : trop mince pour une correction
myopique importante)
VII : Les alternatives au PresbyLasik
Le PresbyLasik est actuellement la technique majoritaire pour la
compensation chirurgicale de la presbytie en France.
Cette correction chirurgicale est une intervention élective à l’initiative du
patient et non du médecin, car la correction par lunettes ou par lentilles de
contact souples ou flexibles est le plus souvent possible.
D’autres techniques de chirurgie réfractive sont également possibles et
présentent des avantages et inconvénients spécifiques par rapport au
PresbyLasik:

1. La photokératectomie réfractive (PKR) et le Lasik

La photokératectomie réfractive (PKR) consiste à appliquer directement le
laser excimer sur la surface de la cornée, sans découper au préalable le volet
cornéen (capot) qui caractérise le Lasik.
On réalise initialement une simple abrasion de la couche superficielle de
la cornée (l’épithélium) dans la PKR. Dans le Lasik, l’épithélium est détaché à
l’alcool et repositionné en fin d’intervention, ce qui peut, de façon inconstante,
accélérer la cicatrisation.
L'efficacité de compensation de la presbytie par la PKR ou le Lasik
multifocal fait l’objet d'étude en cours.
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A. Avantages

 Simplicité : la PKR évite l’apprentissage difficile de la découpe du
Lasik et les complications potentielle de cette découpe du volet
cornéen
 Coût : le coût de la PKR est inférieur d’environ 200 euros à celui du
Lasik

B. Inconvénients

 Le confort de la PKR est nettement moins bon que celui du Lasik. Dans
les études comparatives, plus de 90% des patients préfèrent le Lasik à la
PKR.
 La douleur induite par la PKR est très sévère et durent en moyenne 3
jours. Elle nécessite des traitements antidouleur puissants, dont l’effet
n’est cependant le plus souvent que partiel.
 Le délai de récupération de la vision est plus long. Il faut en moyenne 4
jours pour revoir clair, et une semaine à un mois pour récupérer une
acuité visuelle normale. De ce fait il est difficile de proposer une
chirurgie bilatérale simultanée, et le délai entre l’opération des deux yeux
est de 1 semaine à 1 mois en général, ce qui pose le problème du
déséquilibre visuel entre les deux yeux.

 La réaction de cicatrisation de la surface de la cornée, variable selon les
individus, peut gêner la vision nocturne et altérer la précision de
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correction optique. La cicatrisation « haze » peut en particulier faire
régresser partiellement le résultat visuel obtenu initialement au cours de
la première année. Il faut notamment éviter l’exposition solaire, ou la
grossesse pendant les 6 mois suivant l’intervention, car ces facteurs
peuvent influencer la cicatrisation.
 La cicatrisation complète n’étant achevée qu’en 12 à 18 mois, les
retouches éventuellement nécessaires ne peuvent être pratiquées qu’au
terme de ce délai.
2. Les Inlays

Les Inlays sont des lentilles souples hydrophiles de très petite dimension
(5 x 0.1 mm) qui sont insérés dans l’épaisseur de la cornée centrale après
réalisation d’un volet au moyen d’un microkératome ou du laser femtoseconde.
Ces lenticules permettent de faire bomber le centre de la cornée et de corriger les
hypermétropies jusqu’à +5.00 dioptries.
Cependant la correction par les Inlays est moins précise que celle du Lasik.

En pratique, les Inlays sont réservés à la correction des hypermétropies de
+3.00 à +5.00 et de certains cas de presbytie.

3. Les implants phakes

Les implants phakes sont des lentilles intraoculaires que l’on met en place
chirurgicalement à l’intérieur du globe, en laissant le cristallin naturel. Ceci les
distingue des implants pseudo-phakes que l’on utilise habituellement pour
remplacer le cristallin naturel dans la chirurgie de la cataracte.
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Il existe actuellement un seul modèle d'implant phake multifocal, de type
"appui angulaire" (implant NewLife, Ioltech)

En pratique, les implants phakes sont actuellement utilisés :
 pour les hypermétropies fortes de + 3 à + 6 dioptries
 en cas de cornée mince (inférieure à 500 µm)
 en cas de contre-indication au Lasik

A. Avantages

 Chirurgie relativement simple pour un chirurgien expérimenté
 Réhabilitation visuelle très rapide (quelques heures en général)
 Efficacité importante : l’acuité non corrigée postopératoire est souvent
supérieure à l’acuité corrigée préopératoire.
 Chirurgie réversible (l’implant peut être enlevé, notamment lors d’une
future opération de la cataracte)
B. Inconvénients

 Chirurgie plus invasive (« agressive pour l’œil ») que le Lasik
 Nécessité d’opérer les deux yeux à 8 jours d’intervalle au minimum
 Coût plus élevé que pour le Lasik (en moyenne 1800 Euros par œil en
fonction de l’implant)
 Nécessité d’une surveillance annuelle rigoureuse (microscopie spéculaire)
pour détecter les complications exceptionnelles mais potentiellement
sérieuses (œdème de cornée, ovalisation de la pupille)
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4. La chirurgie du cristallin clair et de la cataracte

La chirurgie de la cataracte consiste à remplacer le contenu du cristallin
(lentille naturelle en arrière de l’iris) par un cristallin artificiel (implant
intraoculaire). Cette intervention qui utilise une sonde d’émulsification et
d’aspiration à ultrasons se déroule sous microscope opératoire, avec une
anesthésie topique (instillation de collyre ou de gel anesthésique), dure environ
10 à 15 minutes et ne nécessite pas de suture en général.
La chirurgie du cristallin peut être appliquée en l’absence de cataracte
dans certains cas (chirurgie du cristallin clair).
Une chirurgie de l’astigmatisme peut être associée dans le même temps
opératoire.
Un implant multifocal (Restore ® ou Array ®) ou un système de
monovision peut être prévu pour compenser la presbytie.

En pratique :
La chirurgie du cristallin est une option efficace et précise à partir de 50
ans pour la correction des myopies (-6 à -30 D) ou des hypermétropies (+4 à +
12 D) difficiles ou impossibles à corriger en Lasik.
A. Avantages

 Chirurgie relativement simple pour un chirurgien expérimenté
 Réhabilitation visuelle très rapide (quelques heures en général)
 Efficacité importante : gain d’acuité et de qualité de vision souvent très
important
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 Excellente qualité de vision pour la myopie forte (la vision nocturne est
améliorée) et les hypermétropes forts
 Prise en charge par l’assurance maladie et la mutuelle en cas de cataracte
B. Inconvénients

 Chirurgie plus invasive (« agressive pour l’œil ») que le Lasik
 Risque d’infection oculaire plus important mais exceptionnel (1 à 3 cas
sur 1000)
 Risque de décollement de rétine légèrement majoré chez les forts myopes
(nécessité d’une surveillance rétinienne annuelle rigoureuse par la suite)
 Nécessité d’opérer les deux yeux à 8 jours d’intervalle au minimum
 Perte de l’accommodation résiduelle si pratiquée avant 50 ans.
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Conclusion
La chirurgie de la presbytie n’est pas encore une chirurgie correctrice
permettant de restaurer une accommodation efficace.
Elle est une chirurgie de compensation qui vise à créer de la profondeur
de champ.
La monovision est compatible avec une bonne une qualité de vision de
près, ce qui la destine essentiellement aux myopes.
La multifocalité est bien tolérée chez le patient hypermétrope à condition
de préserver une bonne vision de loin.
Ces deux grands principes de compensation peuvent s’appliquer avec les
techniques de chirurgie cornéenne et les techniques d’implantation intraoculaire.
Le presbylasik et l’échange de cristallin clair avec un implant multifocal
représentent les moyens chirurgicaux les plus efficaces, mais encore
controversés, pour répondre à la demande des patients les plus motivés entre
l’âge de 50 et 60 ans.
Les indications dépendent principalement de l’amétropie
sphérocylindrique et de l’âge dont dépend la réserve accommodative.
L’étude du presbylasik nous a montré qu’il s’agit véritablement d’une
technique ingénieuse connue et pratiquée dans les pays industrialisés.
Mais au Maroc, cette chirurgie n’est pas encore une pratique courante du
moment que la plupart des citoyens ignorent l’existence de cette chirurgie et que
ceux qui en savent, soit qu’ils éprouvent une certaine réticence, voir une phobie,
soit qu’ils n’ont pas assez de moyens financier.
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