
La chirurgie réfractive fait par-

tie des moyens de correction

d'aujourd'hui et les interroga-

tions sont de plus en plus nom-

breuses. Afin d'élargir nos

connaissances et de répondre

au plus juste à nos clients,

notre rédaction a décidé de

programmer régulièrement des

articles consacrés à ce sujet,

sous forme de "questions-

réponses".

C'est donc avec grand plaisir

que nous vous présentons la

première partie de ce dossier

rédigée par le Docteur Marc Tim-

sit, spécialiste en la matière,

ancien interne et chef de cli-

nique, et, bien sûr, ophtalmo-

logiste des Hôpitaux de Paris.

N'hésitez pas à nous faire part

de votre avis sur cette nouvel-

le rubrique et sur d'éventuels

thèmes que vous aimeriez lire

concernant le vaste sujet de

l'ophtalmologie.

Bonne lecture.

Elisabeth HOREL-GENEVIEVE

Opticienne, Optométriste.

LA CHIRURGIE REFRACTIVE
Par le Dr Marc Timsit

C'est avec grand plaisir que nous avons ren-
contré le Dr Marc Timsit dans son cabinet pari-
sien.

Actuellement presque toutes les anomalies
réfractives peuvent être corrigées chirurgi-
calement. L'objectif réel est de diminuer la
correction optique et procurer une autono-
mie visuelle suffisante et acceptable sans lunet-
tes ou lentilles. Parfois même, de supprimer
ces dernières dans les actes courants de la vie
quotidienne. Un large choix de techniques
opératoires s'offre au chirurgien, dépendant
de chaque patient.

Les indications, les examens
pré-opératoires.

Quelles sont les techniques chirurgicales
applicables aux myopies faibles et moyennes
(-1 à -6 dioptries) ?

Deux techniques sont actuellement très déve-
loppées et elles utilisent le laser Excimer pour
modifier la puissance de la cornée en réali-
sant une ablation localisée. Dans la myopie,
il s'agit d'une ablation centrale enlevant une
fine couche de cornée.

- La PKR (PhotoKéra-
tectomie Réfractive) ou
"laser de surface" réali-
se une ablation super-
ficielle de stroma cor-
néen après pelage de
l'épithélium. 

C'est encore l'inter-
vention la plus utilisée
du fait de sa simplicité,
mais elle tend à être
moins pratiquée.  Elle
est très utile en cas de
fragilité et de dystrophie
épithéliale, de cornée
mince ou plate, de syn-
drome sec.

- Le LASIK (Laser In Situ Keratomileusis) est
devenu l'intervention de choix, presque autant
pratiquée que la PKR. Il réalise une ablation
profonde de stroma cornéen après soulève-
ment d'un volet superficiel par découpe
transversale.  Ses avantages font son succès :
rapidité de la récupération visuelle, absence
de douleurs et de suites opératoires notables,
et possibilité facile de reprise.

- La mise en place d'anneaux cornéens et la
kératotomie radiaire sont beaucoup moins
courantes.

Pour être opéré, il faut avoir plus de 18 ans
et une myopie stable, c'est-à-dire sans chan-
gements significatifs depuis un an.  Il n'y a
pas de limite d'âge supérieure.  Il existe des
contre-indications au laser excimer comme
les maladies auto-immunes, la grossesse, la
monophtalmie, les pathologies de la cornée
ou de la rétine .

Quelles sont les techniques chirurgicales
applicables aux myopies fortes ?

- La PKR expose au risque de voile cornéen
(haze) et de régression du résultat.

- Le LASIK est l'intervention de choix. Il donne
de bons résultats en ce qui concerne la réfrac-
tion et la qualité de la vision jusqu'à 10-12
dioptries. Pour les fortes myopies, le facteur
limitant de la correction est l'épaisseur cor-
néenne : il faut laisser une cornée restante
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d'une épaisseur minimale de 250 microns pour
qu'un Lasik puisse être effectué. 

L'existence fréquente d'un astigmatisme asso-
cié, dont le traitement consomme beaucoup
d'épaisseur de cornée, peut limiter le traite-
ment sphérique et oblige parfois à un com-
promis.

- Au-delà de cette limite, les implants intra-
oculaires permettent de corriger la totalité
de l'amétropie sans altérer la qualité de la
vision. 

Il peut s'agir d'implants de chambre anté-
rieure, à support angulaire ou clippés à l'iris,
ou d'implants de chambre postérieure pré-
cristalliniens ou remplaçant le cristallin. Les
implants toriques ne corrigent pas, pour l'ins-
tant, l'astigmatisme de façon satisfaisante.
En cas d'astigmatisme important, on peut réali-
ser une intervention "Bi-optic" couplant la
mise en place d'un implant et un LASIK, en
trois temps opératoires séparés.

Quelles sont les techniques chirurgicales
applicables aux astigmatismes ?

Le laser Excimer réduit, par ablation diffé-
rentiée, la différence de puissance entre les
deux méridiens les plus différents pour régu-
lariser la surface de la cornée :

- La PKR peut corriger jusqu'à 2dioptries d'as-
tigmatisme.

- Le LASIK est la technique de choix.  L'astig-
matisme associé ou isolé jusqu'à 6 dioptries
peut être corrigé de façon satisfaisante avec
les lasers de dernière génération.  Si l'astig-
matisme est important, on ne peut garantir
la correction complète en une seule inter-
vention. L'avantage du Lasik est la facilité de
reprise en cas de correction insuffisante, la
possibilité de corriger des astigmatismes
importants ou complexes, obliques, mixtes
ou composés.

Quelles sont les techniques chirurgicales
applicables aux hypermétropes ?

Pour cette amétropie, le laser Excimer réali-
se une ablation annulaire périphérique aug-
mentant la puissance centrale.

- La PKR peut corriger jusqu'à
3 dioptries mais les résultats les
plus rapides, fiables et les plus
constants sont obtenus par le
Lasik qui peut corriger jusqu'à
6 dioptries.

- Au-delà, on peut effectuer une
correction partielle ou mettre
en place un implant intra-ocu-
laire.

- L'intervention est inutile chez
le sujet jeune, si l'hypermétro-
pie est faible et bien compen-
sée, car sa vision est encore nor-
male. Elle est surtout justifiée
après 45 ans, parfois plus tôt, quand appa-
raît une baisse visuelle notable à toutes les
distances, pour la lecture comme de loin, néces-
sitant un port de lunettes permanent. Il n'y
a pas d'âge limite pour opérer.

Quelles sont les techniques chirurgicales
applicables aux presbytes ?

Lorsqu'on opère un myope proche de la qua-
rantaine, on peut décider volontairement de
sous-corriger l'un des deux yeux ce qui per-
met de retarder ou d'éviter la presbytie, tout
en conservant une bonne vision de loin. L'âge
avancé n'est donc pas une limitation à l'in-
tervention.

- Le Lasik est la technique de choix pour la
correction de certaines presbyties. Actuelle-
ment la meilleure indication est la correction
d'une presbytie associée à une hypermétro-
pie.  Le patient bénéficie du caractère multi-
focal et progressif de la cornée opérée ainsi
que d'une bascule favorisant l'oeil non direc-
teur en vision de près.

- La technique de restauration de l'accom-
modation par bandes d'expansion sclérales
n'a pas fait la preuve de résultats reproduc-
tibles et durables.

Quels sont les sujets qui désirent bénéficier
de ces techniques ?

Les sujets qui désirent être moins dépendants
ou supprimer les lunettes pour des raisons
de convenance personnelle. Ceux qui connais-

sent des problèmes d'intolérance et ont des
complications dues aux lentilles de contact. 

Nombreux sont ceux qui veulent avoir une
vision suffisante pour pratiquer certains sports
ou certains métiers pour lesquels une bonne
vision sans correction est exigée.

Quel recul avons-nous actuellement sur
cette chirurgie ?

La kératotomie radiaire est une intervention
courante depuis 20 ans. Le laser Excimer est
pratiqué depuis une quinzaine d'années. Le
Lasik date d'une dizaine d'années. Le recul
que nous avons est maintenant important. 

En 1999, un million de personnes ont été
opérées aux USA, 100 000 en France. Le taux
de satisfaction des patients opérés est très
élevé (97%).

Quels sont les examens à effectuer ?

La pachymétrie cornéenne est essentielle
pour déterminer l'importance de la myopie
que l'on peut corriger. Pour corriger une myo-
pie, 40 à 120 microns doivent être retirés du
centre. Le mur résiduel cornéen postérieur
doit être de 250 microns. L'épaisseur cornéenne
moyenne préopératoire est de 550 microns.
Chaque impact de laser enlève environ
0.25 micron de cornée. Il est facile de com-
prendre que plus une cornée est mince,
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moins on pourra corriger de myopie. La zone
optique (diamètre de l'ablation centrale)
généralement utilisée varie entre 5 et 7 mm.
En réduisant la zone optique, on pourra cor-
riger plus de myopie selon la formule de Mun-
nerlynn suivante : Profondeur d'ablation en
micron = diamètre de l'ablation en mm au
carré X dioptries à corriger le tout divisé par 3.

La mesure du diamètre pupillaire en condi-
tions diurne et nocturne permet de prévoir
un diamètre d'ablation adapté au diamètre
pupillaire du patient afin d'éviter l'inciden-
ce des halos et éblouissements nocturnes.

La topographie cornéenne permet d'élimi-
ner la présence d'un kératocône, contre-indi-
cation formelle à l'intervention. Elle étudie
la réflexion de mires circulaires concentriques
sur la surface cornéenne antérieure. 

L'analyse de la déformation de ces mires per-
met de renseigner indirectement sur la cour-
bure cornéenne sous forme de cartes kéra-
tométriques en couleurs. Les couleurs les plus
chaudes (orange, rouge) représentent les
zones les plus cambrées, les plus froides (vert,
bleu) les zones les plus plates.

La photo ablation sur mesure ("customized
ablation") est une avancée récente dont les
résultats préliminaires semblent prometteurs
pour l'amélioration de la qualité de la vision.
Cette qualité de vision, plus que l'acuité
visuelle post-opératoire est le principal fac-
teur de satisfaction des patients. Elle sera d'au-
tant meilleure, qu'il y aura moins d'aberra-
tions optiques. La principale cause d'aberration
optique après chirurgie cornéenne est repré-
sentée par la modification de la géométrie
cornéenne d'autant plus importante que la
myopie etait plus forte. La forme physiolo-
gique de la cornée est prolate c'est-à-dire plus
cambrée au centre, et s'aplatissant de plus
en plus vers la périphérie. 

Après chirurgie au laser, la forme s'inverse et
devient oblate, plus plate au centre, plus cam-
brée en périphérie.  Cette nouvelle forme génè-
re des aberrations optiques dans le traitement
des fortes amétropies pouvant être des phé-
nomènes de halos, d'éblouissement ou 
d'images fantômes. Le défi actuel de la 
chirurgie réfractive cornéenne est d'optimi-
ser le profil des photos ablations afin de 
neutraliser ces aberrations.

La mesure des aberrations

Plusieurs systèmes de mesure des aberrations
optiques sont actuellement en cours de déve-
loppement.

Le système ZYOPTIX (mis au point récemment
par Bausch & Lomb) prend en compte les don-
nées d'une topographie cornéenne sophisti-
quée appelée ORBSCAN Il et celles d'un aber-
romètre et les transmet à un laser TECHNOLAS
217.

L'ORBSCAN II étudie le relief, non seulement
de la face antérieure, mais aussi postérieure
de la cornée et réalise une cartographie de
l'épaisseur cornéenne en chaque point.

L'ABERROMETRE est capable de mesurer les
aberrations de l'oeil en tant que système
optique global. Le principe est d'envoyer une
source lumineuse sur la macula. Ce faisceau
ressort de l'oeil sous forme d'un front d'on-
des après avoir traversé le système oculaire
et avoir subi une distorsion liée aux aberra-
tions optiques. Ce front d'ondes est fraction-
né en repères dont la déviation est mesurée
après projection sur un écran. On peut alors
imaginer un traitement donnant une surfa-

ce cornéenne avec un rayon
de courbure plus physiolo-
gique compensant non seu-
lement l'amétropie de départ,
mais aussi les aberrations
internes et aboutissant à un
oeil presque idéal dénué d'a-
berrations, capable de per-
formances supra normales
permettant d'accéder à une
vision démontrée théori-
quement proche de 20/10. Un
recul plus important est
nécessaire pour confirmer
l'apport de cette technologie.

La seconde partie de ce dos-
sier sur la chirurgie réfractive
sera traitée dans un prochain
numéro. Au programme :
"technique et résultats du
LASIK et de la PKR"
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