
ET LA CHIRURGIE RÉFRACTIVE ?

Dr Bijan Farpour
novembre 2009





Chirurgie Réfractive

Correction de:

Myopie 

Hypermétropie 

Astigmatisme







Historique

J. Barraquer : le kératomleusis

années 50 en Colombie



Historique

Kératotomies radiaires (Fyodorov ’70)



Le laser excimer

Émet dans les UV 193 nm.

Utilisé pour configuration des 
microprocesseurs (1970)

Ingénieurs IBM : interaction avec 
tissus biologique

Avantages : disruption tissulaire 
sans brulure





Historique

Laser Excimer (premiers yeux 
humains traités en 1989 à 

la New Orleans) 

Lasik Burratto (Italie) et 
Pallikaris (Crête) en 1992



Rappel Anatomique

La cornée (540 µ)

L’épithélium

Le stroma

L’endothélium

Stroma résiduel 
250 µ

PRK, LASEK, Epilasik

LASIK

Zone d’ablation



Technologies disponibles en 
2007

 Laser excimer

 Traitements de surface :

 PRK (ablation épithélium)

 LASEK (ablation épithélium avec alcool)

 Epilasik (dissection mécanique épithélium)

 Traitements stromaux :

 Lasik

 La chirurgie par implants



Principe Fondamental

Plus le patient comprend

Plus ses attentes sont réalistes 

Plus sa satisfaction est grande



Processus Décisionnel en 
Chirurgie Réfractive

1. Motivation et attentes adéquates du patient.

2. Anamnèse et examen du patient.

3. Détermination par le médecin des techniques 
chirurgicales adaptées au patient. 

4. Explication et recommandation, revue des risques 
et complications.

5. Processus décisionnel final avec choix de la 
technique chirurgicale.



Indications et contrindications

 Age

 Stabilité de la réfraction

 Pathologies générales

 Maladies Rhumatismales, Diabètes, 
Immunodéficience acquise 



Indications et contrindications

 Pathologies oculaires

 Glaucome 

 Cataracte

 Kératocône

 Affection inflammatoire

 Vascularisation cornéenne



Le Bilan préopératoire

 Topographie

 Pachymétrie

 Pupillométrie

1/5 des patients ne sont pas de bons 
candidats à la chirurgie réfractive



Outils diagnostiques



La Topographie



L’Orbscan II



Quel traitement pour qui

 Traitements de surface : -1 à -6D
 PRK

 LASEK 

 Epilasik

 Traitements stromaux : -1 à -8 ou10 D
 Lasik

 La chirurgie par implants > -8 D….



Traitement de surface: PRK



Traitements de surface

Indications : Faibles myopies (inférieures à -5 dioptrie)

Cornées minces (inférieures à 500 microns) 

Avantages : Simplicité technique

Évite les complications potentielles de découpe du volet 

Efficacité : résultats visuels de la PKR = LASIK 

Permet des traitements sur des cornées fines

Désavantages : Récupération lente 

Confort

Réaction de cicatrisation de la cornée: Haze



LASIK







LASIK

Indications : Myopies (inférieures à -10 dioptrie)

Cornées normales > 520 microns

Avantages : Récupération rapide

Efficacité : résultats visuels précis jusqu'a 10 D

Confort rapide

Désavantages : Courbe d’apprentissage technique

Découpe du volet

Ablation stromale plus profonde (Risque d’éctasie)



Qualité de vision
L’Acuité est un critère insuffisant

Source: M. Assouline



Qualité de vision
Aberrations optiques

Perfect
Eye

Small
Myopia

Myopic
Astigmatism

Coma 
45°

Source: M. Assouline



Les limitations de la vision

20/80

20/40

20/20

20/10

20/05

Acuité visuelle

Limite de 
la diffraction

Limite rétinienne

Limité par aberrations

Taille pupille



Qualité de Vision
Taille de la Pupille



Nouveautés Thérapeutiques

 Variétés de traitements excimer

 Plano-scan Standard

 Tissue Saving Épargne tissulaire 10-20%

 Asphérique Limite l’aberration sphérique

 Zyoptix Personnalisé en fonction des 
aberrations optiques individuelles



Nouveautés Thérapeutiques

 Laser Femtoseconde: pour faire le volet

Source : Intralase, opérateur Slade











La chirurgie par implants







Le futur

 Eye-traking dynamique et rapide

centrage et alignement pendant toute la chirurgie

 Laser solid state
 Plus stable, diminution taille de spot et 

augmentation de la fréquence.

 Longueur d’onde 210 nm. Moins sensible à 
l’hydratation tissulaire.



Merci de votre attention


