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La chirurgie réfractive
La chirurgie de la myopie, de l’astigmatisme, de la presbytie, et de l’hypermétropie par
photokératectomie réfractive au laser Excimer (PKR) ou par LASIK, consiste à remodeler la surface de
la cornée pour modifier son rayon de courbure, donc sa puissance, à l’aide du laser.
Cette technique a actuellement un recul de 30 ans et donne de très bons résultats à condition d’en
accepter les aléas.
La PKR et le LASIK représentent les interventions phares de chirurgie réfractive.
Quels sont les principaux défauts de vision ?
L’œil est un système optique comparable à un appareil photographique dans lequel les images
doivent être correctement mises au point par l’objectif (dont les principales lentilles sont la cornée et
le cristallin) sur le film sensible (la rétine) pour être vues avec netteté et analysées par le cerveau.
La myopie :
L’image d’un objet myope est floue car cet œil étant plus long que la normale, l’image se forme en
avant de la rétine. En revanche, les myopes voient souvent de près sans correction lorsqu’il
rapproche l’objet de l’œil. La correction de la myopie se fait par un verre ou une lentille de contact
divergente. On peut obtenir le même effet optique que celui d’un vert divergeant en aplatissant
chirurgicalement le centre de la cornée.
L’hypermétropie :
L’image d’un objet vu par un œil hypermétrope se forme en arrière de la rétine l’œil étant trop petit.
Les hypermétropes voient flou surtout de près mais aussi de loin avec l’âge.
La correction de l’hypermétropie se fait par un verre ou une lentille convergente.
On obtient un effet optique comparable en augmentant chirurgicalement le bombement central de
la cornée.
L’astigmatisme :
La cornée de l’œil astigmate (myope astigmate ou hypermétrope astigmate) est déformée. Au lieu
d’être sphérique, elle est plus bombée dans un sens (par exemple verticalement) que dans l’autre
(par exemple horizontalement). Ceci donne naissance à une image dont certaines lignes sont floues
et d’autres nettes. La correction de l’astigmatisme est obtenue de façon partielle par un verre
cylindrique ou une lentille torique. Une modification adaptée de la surface cornéenne permet
d’atteindre une correction équivalente à ce défaut visuel.
La presbytie :
La presbytie correspond à la diminution puis à la perte de l’accommodation qui est l’ajustement
entre la vision de loin et la vision de près, permis par les muscles intraoculaires agissant sur le
cristallin. La presbytie se manifeste à partir de 40 ans. Il devient alors nécessaire d’éloigner le texte à
lire.
La presbytie nécessite donc le port d’une correction différente en vision de près, de la correction de
loin (double foyer, verres progressifs ou lentilles de contact multifocales). La correction chirurgicale
de la presbytie peut faire appel à plusieurs principes qui reposent, soit sur une modification
multifocale de la surface de la cornée, soit sur l’induction d’une myopie faible sur l’œil dominé.
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A qui s’adresse cette chirurgie ?
Elle s’adresse à tous les patients amétropes (myopes, hypermétropes, astigmates, presbytes) qui
sont très bien corrigés par des lunettes ou des lentilles de contact mais qui souhaitent se passer
d’accessoires optiques.
La chirurgie réfractive est une chirurgie facultative de convenance. La décision est personnelle et les
motivations variables : confort, sport, raisons professionnelles.
Qui peut être opéré ?
Tous les patients qui souhaitent obtenir une vision suffisante sans dépendre d’une correction par
lunettes ou par lentilles, peuvent à priori bénéficier des méthodes chirurgicales pratiquées décrites
précédemment.
L’opération n’est pas obligatoire : c’est une décision individuelle de convenance.
La quasi-totalité des défauts de vision d’ordre réfractif, habituellement corrigés par des verres ou
lentilles (myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie) peuvent être traités chirurgicalement.
Les contre-indications opératoires médicales absolues de la chirurgie au laser sont très rares et font
l’objet d’un dépistage préopératoire.
Elles sont rares (environ 4 à 9 %), et sont dominées en particulier par le dépistage du kératocône
frustre.
La chirurgie est-elle efficace ?
Les procédures chirurgicales avancées mises en œuvre sont efficaces, reproductibles, prédictives et
sûres. Elle procède du consensus recueilli par les instances chirurgicales et les sociétés savantes.
C’est-à-dire qu’elles sont conformes aux données acquises de la science et la connaissance médicale.
La qualité de la vision finale évaluée après intervention sur les deux yeux, au terme d’un délai qui
varie selon la procédure choisie, est considérée comme satisfaisante dans plus de 98 % des cas par
les patients. Ceci ne signifie pas obligatoirement l’obtention d’une acuité visuelle de dix dixièmes
dans tous les cas car de nombreux paramètres individuels peuvent intervenir.
L’acuité visuelle sans correction est le plus souvent comparable à celle mesurée avec une correction
par verres ou lentilles avant l’intervention.
Dans de rares cas, une correction complémentaire de faible puissance par verre ou par lentille, peut
être nécessaire après l’intervention, notamment pour des tâches visuelles difficiles, comme la
conduite de nuit ou la lecture de petits caractères.
C’est aussi le cas si une sous correction est prévue.
Des ajustements chirurgicaux sont également possibles soit par la même méthode, soit par une
méthode complémentaire en cas de résultats initialement insuffisants.
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L’intervention
Celle-ci se fait sous anesthésie locale via l’instillation de collyres anesthésiques et est indolore.
Le premier temps correspond à la désépithélialisation de la cornée pour la PKR ou à la réalisation du
volet cornéen qui se fait au laser femtoseconde pour le LASIK.
Le second temps correspond au remodelage de la cornée par le laser. Ce remodelage est totalement
indolore. Il peut être responsable d’une odeur particulière pendant quelques secondes due à
l’évaporation de tissu cornéen.
Les suites opératoires
En vous levant de la table d’opération vous verrez flou mais vous pourrez ouvrir et cligner des yeux
normalement. Des lunettes protectrices vous seront fournies. Vous les garderez toute la journée.
Vous pourrez rentrer chez vous après le traitement. Il est préférable de venir accompagné.
Une gêne oculaire, marquée par une sensation de « grains de sable dans l’œil » accompagnée d’un
larmoiement plus ou moins abondant et d’un éblouissement notable apparaît une heure après
l’intervention. Elle dure environ cinq heures.
Pendant cette période, il est préférable de rester les yeux fermés dans la pénombre.
La douleur est généralement calmée par les antalgiques prescrits. Vous pourrez reprendre votre
travail dès que la douleur a cessé à condition de ne pas travailler dans la poussière.
Les arrêts travail ne sont pas possibles pour cette chirurgie, considérée comme chirurgie de confort
non prise en charge par la sécurité sociale.
Une consultation postopératoire est nécessaire dans les jours suivant l’intervention.
La récupération de la vision
La vision postopératoire est généralement comparable à la vision corrigée préopératoire.
La récupération de la vision demande environ 24 heures ce qui vous permet de reprendre vos
activités normalement des 48 heures après l’intervention. Le travail sur écran ne pose pas de
problème particulier et n’est pas contre-indiqué. La vision est modifiée et demande quelques
semaines avant de se stabiliser. Il peut être observé une légère modification de la réfraction au cours
du premier mois.
Les complications sont exceptionnelles. Le taux ne dépasse pas 0,1 %.
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Organisation de la prise en charge des patients :
Le service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier d’Ajaccio reçoit les patients en consultation ou
consultation préopératoire sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, appelez le 04 95 22 91 83 de 9h à 18h du lundi au vendredi.
Les informations complémentaires relatives à la prise en charge seront communiquées lors de la
prise de rendez-vous.
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