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 Résumé:

Objectif: Evaluer par topographie cornéenne la récupération de la courbure et de
l’astigmatisme cornéen après chirurgie réfractive entre la technique par LASIK et par PKR.

Méthode : L’étude porte sur 33 yeux de 17 patients opérés de myopie par chirurgie réfractive
laser au CHU Gabriel Montpied, entre septembre 2014 et octobre 2016. Parmi les patients
choisis 10 ont été opéré par la technique du LASIK et 7 par la technique de la PKR. Les
patients inclus dans l’étude devaient avoir une topographie cornéenne préopératoire normale
et un défaut réfractif en équivalent sphérique inférieur à -5.50 dioptries de myopie. Les
résultats postopératoires de la chirurgie chez ces patients ne devaient pas être inférieur à une
acuité visuelle d’au moins 0.1 LogMAR (soit 8/10ème) à distance de l’intervention sans
complication secondaire. Les données topographiques ont été recueillis chez les patients
opérés de chirurgie réfractive en préopératoire, à 1 mois puis à 6 mois postopératoire.

Résultats : L’étude montre des résultats semblables de traitement réfractif au niveau de la
courbure cornéenne à 1 mois postopératoire entre les deux différentes techniques. On retrouve
une régression moyenne du traitement de 0.16 D après LASIK et 0.20 D après PKR à 6 mois
postopératoire. L’astigmatisme cornéen moyen retrouvé chez les patient opérés était de 0.60
+/- 0.32 D après LASIK et 0.68 +/- 0.29 D après PKR à 1 mois postopératoire et de 0.62 +/0.31 D après LASIK et 0.66 +/- 0.26 D après PKR à 6 mois postopératoire. On constate de
manière globale une tendance à la stabilité au niveau du traitement de l’astigmatisme cornéen
avec de très faibles variations même à distance de l’intervention entre M1 et M6 quelque soit
la technique opératoire.

Conclusion : Au vus des résultats de l’étude, nous constatons une évolution postopératoire
semblable entre les deux techniques avec une régression de la courbure cornéenne similaire et
des résultats au niveau du traitement de l’astigmatisme cornéen comparable. Les résultats
cliniques obtenus ne privilégient donc pas une technique chirurgicale qui serait meilleurs que
l’autre.

Mots clés : Chirurgie réfractive, LASIK, PKR, Topographie cornéenne, astigmatisme
cornéen, courbure cornéenne
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 Abstract:

Purpose: To evaluate with corneal topography the result of refractive surgery between
LASIK and PKR techniques on corneal curvature and astigmatism.

Methods: We conducted a retrospective study on 33 myopic eyes of 17 patients who
underwent refractive surgery at Gabriel Montpied University Hospital, Clermont-Ferrand,
France, from September 2014 to October 2016. Among patients included on the study, 10
were operated by LASIK and 7 were operated by PKR, all patients had a normal topographic
pattern, a spherical equivalent of myopia lower to – 5.50 D before surgery and a visual
acuity at least 0.1 LogMAR after surgery without any side effects. Topographic data of
corneal curvature and astigmatism were collected before surgery and at one and 6 months
after surgery.

Results: Similar results of the treatment were observed 1 month after refractive surgery
between the mean values of corneal curvature for the two different techniques. The results
showed a decrease of the refractive treatment 6 months after surgery in both groups with a
regression of 0.16 D after LASIK and 0.20 D after PKR. Mean corneal astigmatism was 0.60
+/- 0.32 D for LASIK and 0.68 +/- 0.29 D for PKR 1 month after surgery and 0.62 +/- 0.31 D
for LASIK and 0.66 +/- 0.26 D for PKR 6 months after surgery. For corneal astigmatism, we
noticed a stability of the results without any significant variation between the two different
techniques 6 months after surgery

Conclusion: No significant difference was observed between LASIK and PKR after surgery
with a similar regression of the corneal curvature 6 month after surgery and comparable
refractive results with the treatment of corneal astigmatism. The study brings out equivalent
surgical results between the two techniques without favouring on or the other.

Keywords: Refractive surgery, LASIK, PKR, Corneal topography; Corneal astigmatism;
Corneal curvature
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Introduction

La chirurgie réfractive par laser est un moyen chirurgical de corriger de façon durable
les défauts visuels de l’œil par une action de remodelage au niveau de la cornée, la où les
verres correcteurs des lunettes et les lentilles de contact ne font que compenser ces défauts. Le
principal lieu d’action de la chirurgie est donc la cornée dont les caractéristiques optiques, par
l’indice de ses milieux et sa courbure, mais aussi physiologique, propre à ce tissu organique
vivant, doivent être connues et prises en compte.
Cette méthode de correction par chirurgie est en constante évolution et suit les avancés
technologiques actuelle de la science dans le domaine médicale pour offrir au patient une
intervention toujours plus technique, contrôlé et personnalisé pour le meilleure résultat
possible. Elle met en jeux les dernières technologies de laser chirurgical connu à ce jour mais
aussi des appareils de pointe dans les mesures des paramètres de l’œil tel que les topographes
cornéens.
Ce mémoire a pour objectif, dans un premier temps, d’apporter au lecteur des
connaissances générales simple et compréhensible concernant le domaine de la chirurgie
réfractive et décrire de manière concise les méthodes de chirurgies que sont la PKR et le
LASIK. Il s’efforcera d’aborder les notions physiologiques d’anatomie de la cornée en
rapport avec la chirurgie réfractive et s’attardera sur le fonctionnement des topographes
cornéens et leurs applications en chirurgie réfractive.
Dans un second temps, l’étude comparative entre les méthodes de la PKR et du
LASIK mettra en liens l’examen de la topographie cornéenne et le suivi de la récupération
morphologique cornéenne en postopératoire de chirurgie réfractive.

9
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1. Anatomie et physiologie cornéenne
1.1 Anatomie macroscopique
La cornée est un tissu transparent et avasculaire, véritable « fenêtre » d’entrée sur
l’intérieur de l’œil, elle est en contact direct avec le monde extérieur et constitue la partie la
plus antérieure du globe oculaire. Cette membrane s’enchâsse dans la sclère dont elle est le
prolongement au niveau d’une zone de transition appelée limbe scléro-cornéen qui est très
innervée.
En avant, la cornée est recouverte par le film lacrymal qui uniformise sa surface
externe et qui est lui même protégé et renouvelé par les paupières. En arrière, elle est en
contacte directe avec l’humeur aqueuse qui possède un rôle d’apport nutritif.
La cornée est de forme elliptique, de grand axe horizontal, d’axe vertical plus faible, et
une face postérieure circulaire. Elle dispose d’une courbure asphérique, réduisant les
aberrations optiques et un aspect prolate (rayon de courbure plus cambrée au centre et plus
plat en périphérie) pour la grande majorité.
Les principales fonctions de la cornée sont la protection des tissus intraoculaires, la
transmission de la lumière et la focalisation des images.
Caractéristiques :






Diamètre horizontale : 11 à 12 mm
Diamètre vertical : 9 à 11 mm
Rayon de courbure face antérieure : 7.7 mm
Rayon de courbure face postérieure : 6.5 mm
Epaisseur : 0.53 mm de moyenne au centre et augmente en périphérie pour atteindre
0.7 mm

1.2 Anatomie microscopique
La cornée est composée, d’avant en arrière, de 5 couches successives :

 L’épithélium cornéen
 La membrane de Bowman
 Le stroma Cornéen
 La membrane de Descemet
 L’endothélium cornéen
Figure 1 Schéma des couches
de la structure cornéenne
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1.2.1 L’épithélium cornéen
Il s’agit d’un épithélium pavimenteux (plat), stratifié (plusieurs couches) et non
kératinisé dont l’épaisseur avoisine les 0.05 mm (soit 10% de l’épaisseur cornéenne totale) Il
existe une absence de vascularisation qui lui confère sa grande transparence mais présente des
terminaisons nerveuses sensorielles expliquant le réflexe cornéen de clignement.
Cet épithélium peut être divisé classiquement en 3 types de couches :
 La couche la plus profonde est une couche de cellules basales qui se
reproduisent sans cesse.
 Les couches intermédiaires sont aux nombres de deux ou trois.
 Les couches supérieures sont aux nombres de deux ou trois dont l’une est en
contact avec le film lacrymal via des microvillosités qui permettent une
augmentation des échanges métaboliques et de son adhérence.

1.2.2 La membrane de Bowman
Il s’agit d’une membrane basale strictement acellulaire associée à l’épithélium
cornéen, correspondant à une condensation de fibres de collagènes (Type I et III). Son
épaisseur est de 0.012mm et ne se régénère pas en cas de traumatisme ou de photoablation
mais ne semble pas perturber l’organisation épithéliale sus-jacente ni stromale sous-jacente.
Sa fonction reste inconnue.

1.2.3 Le stroma cornéen
Son épaisseur est de 0.5 mm représentant 90% du tissu cornéen et est composé d’une
matrice extracellulaire (collagène et protéoglycanes), de kératocytes et de fibres nerveuses.
Il s’agit d’un tissu conjonctif composé de lamelles de collagènes orientées
parallèlement entre elles, de diamètre et d’espacement régulier. La régularité de l’agencement
des fibres de collagène est indispensable à la transparence cornéenne mais aussi à sa rigidité.
Le rôle essentiel des kératocytes est de préserver l’intégrité de la matrice
extracellulaire. Ainsi, lors d’une agression du stroma cornéen les kératocytes vont se
spécialiser en fibroblastes afin de désagréger le collagène lésé via la production d’enzymes et
renouveler la matrice extracellulaire.
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1.2.4 La membrane de Descemet
Il s’agit d’une membrane basale associée à l’endothélium cornéen, composée
essentiellement d’une condensation de fibres de collagène (Type IV). Son épaisseur augmente
avec l’âge pour atteindre 0.01mm. En cas de rupture cette membrane est incapable de se
régénérer. Néanmoins, les cellules endothéliales sont capables de migrer sur le stroma dénudé
et peuvent recouvrir la zone lésée, évitant l’œdème cornéen.

1.2.5 L’endothélium cornéen
Il s’agit d’un épithélium pavimenteux (plat), simple (une seule couche de cellules) et
d’épaisseur 0.05mm. Les cellules ont une forme hexagonale et un aspect uniforme dans un
endothélium normal. Il n’existe pas de renouvellement cellulaire comme pour l’épithélium car
les cellules sont incapables de se diviser.
La densité cellulaire est de 3500 cellules/mm² chez un adulte jeune. Ce chiffre va
régulièrement diminuer avec l’âge, les cellules restantes prenant la place des anciennes par
augmentation de leur taille (polymégatisme) et perte de leur forme hexagonale
(pléomorphisme).
Ces cellules endothéliales sont riches en mitochondries qui vont permettre la
production d’ATP et présentent de nombreuses villosités afin d’augmenter les échanges avec
l’humeur aqueuse.
La fonction essentielle de l’endothélium est de réguler l’hydratation du stroma via des
canaux ioniques (Pompes Na+/K+) afin d’assurer la régularité de l’architecture stromale et
ainsi la transparence cornéenne.

1.2.6 Le limbe scléro-cornéen
Il correspond à la zone de transition entre la cornée transparente et la sclère opaque.
Grâce à sa vascularisation, la cornée périphérique a un rôle métabolique, immunitaire et de
nutrition. Il contient en partie les voies de drainage de l’humeur aqueuse.
Il joue aussi un rôle important dans la cicatrisation cornéenne puisqu’il sert de
réservoir à cellules souches épithéliales qui vont migrer et se différencier afin de renouveler
rapidement et de façon continue la structure en couches stratifiées de l’épithélium cornéen.
Cette structure ne devra donc pas faire l’objet de lésion lors du retrait de l’épithélium cornéen
préalable à la PKR.
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1.2.7 Le film lacrymal
Il tapisse la surface externe de la cornée et son volume est constitué de 98% d’eau
pour une épaisseur comprise entre 0.07 et 0.08mm. Il est composé de 3 couches :
- une couche profonde mucinique qui permet la formation d’une surface
hydrophile sur l’épithélium cornéen et son adhérence via les microvillosités. Elle est sécrétée
par les cellules caliciformes de l’épithélium conjonctival et par les glandes de Henle.
- une couche aqueuse intermédiaire sécrétée par la glande principale et
accessoire de Krause et Wolfring.
- une couche externe lipidique qui permet de retarder l’évaporation de la
phase aqueuse du film lacrymal. Elle est sécrétée par les glandes de Meibomius, de Zeiss et de
Moll.
Un mauvais film lacrymal pourra être lié à une insuffisance de sécrétion de la phase
aqueuse ou lipidique et induire des sécheresses oculaires. Sa qualité pourra être testée en
mesurant le temps de rupture du film lacrymal (BUT = break up time) et sa quantité par le test
de Schirmer.
En plus de ses fonctions lubrifiantes, de par sa constitution, et réfractive, en
uniformisant la surface externe cornéenne afin d’optimiser la transmission d’une image claire
sur la rétine, le film lacrymal possède un rôle d’oxygénation de la cornée par apport d’O2
sous forme dissoute dans la phase aqueuse ainsi qu’un rôle immunologique par apport de
protéines antimicrobiennes (immunoglobulines A et G, lysozyme, lactoferrine, bêtalysines).

1.3. Innervation
La cornée est l'un des tissus les plus innervés et les plus sensibles de l'organisme du
fait du nombre très élevé des terminaisons nerveuses que 1' on y rencontre. L'innervation
sensitive cornéenne dérive des nerfs ciliaires, qui sont issus de la branche ophtalmique du nerf
trijumeau.
Les fibres nerveuses pénètrent la cornée en périphérie, au niveau du limbe, pour se
diriger en avant et constituer un plexus sous épithéliale en zone centrale, dans la partie
antérieure du stroma. Des branches de ce plexus viennent perforer la membrane de Bowman
et se ramifier formant ainsi un réseau entre les cellules basales épithéliales et la membrane de
Bowman (réseau suprabasal) pour aboutir à des terminaisons nerveuses libres au sein des
couches intermédiaires de l’épithélium.
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Figure 2 Schéma de l’innervation cornéenne

Seule la partie antérieure de la cornée composée de l’épithélium cornéen, la membrane
de Bowman et la partie antérieur stromale sont principalement innervée, la partie profonde du
stroma et l’endothélium possédant une innervation très faible voir absente.
La disposition des fibres nerveuses sensitives dans l’innervation cornéenne intéresse
donc les techniques de chirurgie réfractive. En effet, il existe une réponse douloureuse à
l’exposition des terminaisons nerveuses du plexus sous-épithélial après PKR. De plus, la
section des fibres tronculaires lors de la réalisation du volet cornéen superficiel au cours du
LASIK explique l'hypoesthésie postopératoire transitoire, et les kératites ponctuées d'origine
neurotrophique (altération des cellules épithéliales).

1.4. Métabolisme
1.4.1 Nutrition et production énergétique cornéenne
Les cellules épithéliales et endothéliales cornéennes sont métaboliquement très actives
et nécessitent un apport nutritif et énergétique constant pour assurer leurs fonctions.
Ces apports se font très peu par voie sanguine hormis la vascularisation limbique qui
permet la nutrition de la périphérie cornéenne (sels minéraux, protéines, lipides) car la cornée
est totalement dépourvue de vaisseaux.
L’humeur aqueuse permet un apport principal en glucose mais aussi vitamines et
acides aminés par voie transendothéliale.
Le film lacrymal fournit à la cornée l’essentiel de ses besoins en oxygènes par
échanges gazeux via le milieu extérieur avec lequel il est en contact permanent. Toutefois,
une partie de l’oxygène est aussi obtenue par diffusion au niveau de l’humeur aqueuse et de la
vascularisation limbique.
L’épithélium, riche en mitochondries, régule la production d’énergie fournie par la
dégradation du glucose qui a été pompé dans l’humeur aqueuse par l’endothélium. Cette
production d’énergie est très dépendante de la présence en oxygène.
En effet, 2 mécanismes interviennent dans la production d’énergie sous forme d’ATP :
- par respiration mitochondriale en présence d’O2, la dégradation d’une
molécule de glucose va engendrer la production de 38 ATP. Il s’agit du mécanisme principal.
-par fermentation anaérobie en l’absence suffisante d’O2, la dégradation d’une
molécule de glucose va engendrer la production de 2 ATP + acide lactique.
L’énergie est utilisée essentiellement pour assurer le fonctionnement des pompes
endothéliales (Na+/Ka+).
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1.4.2 Hydratation et transparence cornéenne
La transparence est l’une des propriétés principales du tissu cornéen. Comme nous
avons pu le voir, la cornée est avasculaire, non kératinisée et pauvre en cellules stromales ce
qui en fait un atout pour la transparence cornéenne.
On sait aussi que l’architecture du stroma, avec son organisation régulière des fibres
collagènes parallèles entre-elles, est un élément essentiel au maintien de la transparence. Cette
organisation est dépendante de l’hydratation cornéenne qui est physiologiquement constitué
de 78% d’eau. En effet, afin de conserver sa transparence la cornée doit maintenir une
hydratation constante alors même que le stroma ne demande qu’à absorber de l’eau du fait de
l’hypotonicité de l’humeur aqueuse. Cette régulation est réalisée par l’intermédiaire de
l’activité métabolique de l’épithélium et de l’endothélium.
L’épithélium fait obstacle à l’entrée des larmes ou à la sortie d’eau vers les larmes et
évite l’hypoxie cornéenne par un apport constant en O2 nécessaire à la production énergétique
de la cornée.
L’endothélium quant à lui maintient la déturgescence du stroma en pompant les ions
Na+ vers l’humeur aqueuse afin de la rendre hypertonique et absorber l’eau du stroma pour
rétablir l’équilibre.

1.4.3 Renouvellement cellulaire et cicatrisation cornéenne
° L’épithélium : Le renouvellement de l’épithélium est constant et rapide en 7 à 14
jours. Il est assuré grâce à un réservoir de cellules souches au niveau du limbe. Ces cellules
vont migrer et se différencier pour constituer les nouvelles cellules de la couche basale
profonde de l’épithélium. Au cours de leur vie, les cellules vont remonter progressivement
vers la surface externe. L’élimination des cellules les plus anciennes en surface se fait
régulièrement par desquamation à l’aide du clignement. Elles sont par la suite évacuées dans
les larmes.
° Le stroma : Contrairement à l’épithélium son renouvellement est lent mais constitue
un mécanisme physiologique naturel. Sa cicatrisation est à l’origine de « Haze » (cicatrisation
opaque) en post opératoire de chirurgie réfractive. Ce phénomène est attribuable à la
production d’une matrice extracellulaire transitoire de cicatrisation par les kératocytes
différencié en fibroblastes lors d’une agression du stroma. Cette matrice extracellulaire
anormale sera phagocytée par des enzymes et progressivement remplacée par un tissu sain.
° L’endothélium : Comme énoncé précédemment il n’existe pas de renouvellement en
cas de traumatisme de cette couche unicellulaire. La densité cellulaire de l’endothélium va
progressivement décroitre avec l’âge, les cellules restantes comblant les espaces créés par
polymégatisme et pléomorphisme.
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1.5. Rôle optique
La cornée possède un rôle optique prépondérant puisqu’elle représente à elle seul 2/3
de la vergence de l’œil. Ses propriétés de transparence et sa surface uniformisée par le film
lacrymale permettent de transmettre de manière efficace l’influx lumineux incident. Elle peut
être assimilée à un dioptre sphérique avec un rayon de courbure unique sur une zone optique
centrale d’environ 3mm de diamètre. Sa puissance réfractive dépendra alors de son rayon de
courbure et de l’indice réfractif des différents milieux que la lumière va traverser.
Les indices réfractifs de l’air, des larmes, du tissu cornéen et de l’humeur aqueuse sont
respectivement de 1.00, 1.336, 1.376 et 1.336 La différence importante d’indice entre
l’interface air/larmes-cornée explique en grande partie l’importance de la puissance du dioptre
cornéen.
La puissance de chaque interface est directement lié à son rayon de courbure et sera
d’autant plus important que celui-ci sera cambré (rayon de courbure faible). Ainsi, l’interface
air/larmes à une puissance d’environ +44 dioptries, l’interface larmes/tissu cornéen à une
puissance de +5 dioptries et l’interface tissu cornéen/humeur aqueuse une puissance de -6
dioptries. La cornée possède une puissance totale d’environ +43 dioptries si l’on fait la
somme de toutes les puissances.
Pour faciliter les calculs il est courant d’assimiler en chirurgie réfractive la cornée à
une surface réfractive unique avec un indice de réfraction globale plus faible d’une valeur de
1.3375 qui prend en compte la vergence négative de la face postérieure cornéenne.

2 – Chirurgie réfractive
2.1 Historique
Les prémices de la chirurgie réfractive font leur apparition en pratique et dans la
littérature dès la fin du XIXeme siècle mais se limitent alors à une chirurgie incisionnelle non
perforante de la cornée pour la correction de l’astigmatisme. Il faudra attendre les années
1988 et l’avènement du Laser Excimer pour voir naître les principes de chirurgies réfractifves
actuels par PKR (Photokératectomie réfractive) et LASIK (Laser in situ kératomileusis).
L’approche manuelle de la chirurgie réfractive par Kératotomie radiaire sera relatée
dans la littérature scientifique par les travaux de l’ophtalmologiste Japonais Sato dans le
traitement du kératocône puis de l’astigmatisme par incisions descemétiques à partir de 1930.
Il associera des incisions cornéennes antérieures et postérieures pour la correction de myopie
et d’astigmatisme congénital dans les années 1950.
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Cette technique sera adaptée en 1969 en Union sovétique par l’ophtalomologiste
Yenaliev en supprimant les incisions descémétiques pour ne réaliser que des incisions
cornéennes antérieures. Conjointement, à partir de 1970, les travaux expérimentaux puis
cliniques de Fyodorov et Durnev, vont faire évoluer la technique de la Kératotomie radiaire
tant du point de vu technique qu’instrumental.
Par la suite, cette technique va se répandre en Europe et en Amérique au cours des
années 1980 mais le développement simultané du LASIK et de la PKR viendra la supplanter.

L’approche mécanique de la chirurgie réfractive se développe en parallèle au travers
des travaux de José Barraquer qui pose dès 1963 les bases théoriques de la technique du
Kératomileusis (littéralement « sculpter la cornée » en grecque). Cette technique se divise en
deux temps opératoires différent :
 une découpe lamellaire plane de la cornée réalisée à l’aide d’un
microkératome, instrument chirurgical de découpe développé lors des travaux
expérimentaux de José Barraquer,
 la sculpture réfractive du tissu cornéen.
La recherche des meilleurs paramètres de découpe (profil, diamètre, régularité,
centrage) a justifié les multiples évolutions technologiques du Kératomileusis :
° Kératomileusis avec congélation : La découpe réfractive est réalisée sur la face
postérieure de la lamelle issue de la découpe primaire. Pour ce faire Barraquer a imaginé
l’usinage du tissu cornéen rigidifié par congélation, sur un tour à lentille de contact modifié :
le cryotour. La découpe réfractive est alors sphérique.
° Kératomileusis sans congélation : Dans un souci de simplification de la technique et
d’amélioration de la récupération post opératoire Krumeich et Swinger proposent en 1984 une
méthode sans congélation. La découpe au cryotour est abandonnée au profit d’une découpe
réfractive à l’établi BKS 1000tm sur la face postérieur de la lamelle primaire. Cette dernière
est maintenue sur un moule réfractif qui détermine les paramètres de correction, myopique ou
hypermétropique.
° Kératomileusis in situ : Avec les mêmes soucis de simplifier la technique du
Keratomileusis et d’éviter le processus de congélation, Luis Antonio Ruiz propose en 1986
une découpe réfractive au profil plan directement dans le lit stromal postérieur à l’aide du
microkératome. Afin d’améliorer la qualité et le centrage la technique évoluera en 1991 vers
le Kérotomileusis in situ automatisé ALK (autamated lamellar keratoplasty).
Cette évolution associera :
- un guidage mécanisé de la tête de découpe du microkératome afin d’obtenir une
vitesse constante et régulière,
- une épaisseur d’anneau de succion réglable afin de pouvoir centrer la découpe
réfractif sur la découpe primaire,
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- la suppression des sutures par la création d’une charnière périphérique sur le volet de
la découpe primaire, facilitant son bon positionnement et sa stabilité.
2.2 Principe de la chirurgie réfractive
Le principe de la chirurgie réfractive par laser est de remodeler la courbure de la
cornée par photoablation du tissu cornéen, ceci avec un laser excimer afin de corriger
partiellement ou dans sa totalité le défaut réfractif de la personne. Cette opération est réalisée
après retrait de l’épithélium cornéen en formant un capot à l’aide d’un laser femtoseconde ou
en grattant l’épithélium à l’aide d’un scarificateur selon la technique choisies LASIK ou PKR
qui seront développées dans la suite de ce mémoire.
La myopie sera traitée par application du laser en zone centrale de la cornée afin de
soustraire son épaisseur et de rendre son rayon de courbure plus plat. L’hypermétropie sera
traité par application du laser en cercle périphérique afin de bomber la zone centrale de la
cornée et de rendre son rayon de courbure plus cambré. L’astigmatisme quand à lui sera traité
par application du laser suivant les différents méridiens cornéens concernés.
Le but de la chirurgie réfractive étant de permettre à la personne de réduire sa
dépendance à un équipement optique, lunette ou lentille, souvent considéré comme
contraigant.

2.3 Les méthodes de chirurgie réfractive
2.3.1 Le LASIK
Le mot « LASIK » est un acronyme pour Laser in Situ Keratomileusis, pouvant être
défini littéralement comme l’application d’un laser au sein même de la cornée dans le but de
modifier sa forme. Cette méthode couramment employé permet la correction d’un large
éventail de défaut visuel tel que la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme ou encore la
presbytie par la technique du « Presbylasik ».
Le LASIK est une méthode de chirurgie indolore, de récupération visuelle rapide
(possibilité de reprise d’activité professionnel et de conduite 1 jour après l’intervention) mais
nécessitant une épaisseur cornéenne d’au moins 520 à 530 micromètres.
Le LASIK contrairement à la PKR nécessite la découpe d’un volet cornéen afin
d’appliquer le laser au sein même du stroma cornéen. Le volet est par la suite remis en place
et contribue à la récupération rapide de la vision.
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Cette technique peut donc être divisée en 3 temps chirurgicaux principaux qui seront
détaillé plus précisément dans la partie consacrée au déroulement de l’intervention :
1° - La découpe puis le soulèvement d’un volet cornéen superficiel à l’aide d’un
laser femtoseconde ou d’un microkératome à lame mécanique.
2° - La délivrance du laser directement dans l’épaisseur stromale pour la
photoablation du tissu à l’aide d’un laser excimer.
3° - La remise en place du volet cornéen sur la surface précédemment remodelé par
laser excimer.

Figure 3 Etapes de chirurgie réfractive par la technique du LASIK

2.3.2 La PKR
La PKR ou PhotoKératectomie à visée Réfractive repose sur la délivrance d’une
correction réfractive à la surface du stroma cornéen, après retrait de l’épithélium cornéen
superficiel. Elle ne requiert pas de découpe de capot, contrairement au LASIK, mais se base
sur la même utilisation d’un laser excimer afin de remodeler la cornée et corriger le défaut
visuel.
La méthode de chirurgie par PKR est plus contraignante pour le patient avec une
douleur et des gènes poste opératoire pendant 3 à 4 jours le temps de la repousse épithéliale
ainsi qu’une récupération visuelle correcte plus lente pouvant prendre 1 à 3 semaines environ.
Toutefois, cette méthode permet une chirurgie sur des cornées non prédisposé au LASIK
(cornée fine, cornée irrégulière, risque de kératocône) ainsi qu’une faible exposition aux
complications post opératoire.
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Le temps opératoire de la PKR est donc divisé en deux étapes :
1° - Le pelage de l’épithélium cornéen à l’aide d’une lame ou grâce à l’instillation
d’une goûte de solution alcoolique à 20% pendant 15 à 30 secondes qui va faciliter le
détachement de l’épithélium sur un diamètre défini à l’aide d’une spatule en mousse.
2° - La délivrance du laser sur la surface superficielle exposée après pelage de
l’épithélium cornéen pour la photoablation du tissu à l’aide d’un laser excimer.

Figure 4 Etapes de chirurgie réfractive par la technique de la PKR

2.4 Les avantages et inconvénients
LASIK

Avantages

Pas de douleurs
Pas de haze
Moins de régression du traitement
Résultat réfractif plus rapide (24h max)
Inconfort moindre (5 à 6h)
Permet la correction d'amétropies plus
importantes
Inconvénients lié au capot :
- surtout si découpe mécanique
- plis, décentrement, invasion épithéliale

Inconvénients
Risque d'ectasie secondaire
Nécessité d'une pachymétrie > 500 microns

PKR
Moins de risque d'ectasie (mais reste possible)
Méthode plus facile, plus rapide
Moins coûteux / Plus sécuritaire
Réduction des hazes avec les nouveaux Lasers +/Mitomycine C
Pas de succion (pas de variation de la PIO ou de la
vision per op)
Haze
Syndromes sec
Régression plus importante
Ne permet pas la correction d'amétropies fortes
Imprécision : dépendant du pelage de l’épithélium
cornéen
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2.5 Prérequis à la chirurgie réfractive
La volonté de se soustraire au port de lunettes ou autres équipements optiques est l’un
des 1 motifs poussant les personnes à se tourner vers la chirurgie réfractive. Si la motivation
est primordiale pour l’obtention d’un bon résultat postopératoire tous les patients ne sont pas
pour autant de bons candidats à la chirurgie. Comme toutes méthodes, la chirurgie réfractive
possède son domaine d’application et ses limites qu’il est essentiel de connaître avant
d’entreprendre une intervention.
er

2.5.1 Réfraction
LASIK : - Correction de la myopie entre 1 et 10 dioptries
- Correction de l’hypermétropie jusqu’à 6 dioptries
- Correction de l’astigmatisme jusqu’à 5 dioptries
PKR : - Correction de la myopie optimale jusqu’à 3/4 dioptries et possible jusqu’à 6 dioptries
- Correction de l’hypermétropie jusqu’à 3 dioptries
- Correction de l’astigmatisme jusqu’à 4 dioptries

2.5.2 Epaisseur cornéenne
LASIK : Nécessite une épaisseur cornéenne d’au moins 520-530 microns afin de conserver
une mur résiduel stromal postérieur d’au moins 300 microns après opération pour contribuer à
la résistance biomécanique de la cornée et prévenir le risque d’ectasie cornéenne.
PKR : Indication pour les cornées fines inférieures à 500 microns d’épaisseur du fait de
l’absence de réalisation d’un volet cornéen.

2.6 Contres indications chirurgicales
L’ensemble des éléments pouvant contrevenir au bon déroulement ou aux suites
opératoires normales de la chirurgie réfractives constitues une contre indication. Ces dernières
sont pour la majorité commune aux deux méthodes.
On différenciera :
Contre indications absolues OPH :





Amétropie évolutive (Modification de réfraction > 0.5diptries en 2 ans)
Monophtalmie / Amblyopie
Kératocône et dégénérescence pellucide marginale
Instabilité épithéliale
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 Affections oculaires évolutives (cataracte, uvéïte, rétinopathie diabétique)
 Kératométries postopératoires inférieures à 36 dioptries ou supérieures à 48 dioptries
Contre indications absolues générales :








Personne mineur
Personne en attente d’un enfant ou désireuse d’en avoir dans une période rapprochée
Diabète non équilibrée
Affection systémique (Polyarthrite rhumatoïde et Syndrome de Sjögren)
Traitement immunosuppresseur
Troubles psychiatriques
Exigences trop importantes

Contre indications relatives OPH :






Herpès cornéen
Dystrophie endothéliale
Sécheresse oculaire
Pathologies inflammatoires (blépharite, kératite à adénovirus, acné rosacée)
Diamètre pupillaire scotopique supérieur ou égale à 8 mm

Contre indications relatives générales :
 Diabète équilibré
Contre indications professionnelles :
 Personnel naviguant de l’aéronautique et contrôleurs civils pour la navigation aérienne
 Métiers dit « de sécurité » (Sapeurs-pompiers pro et volontaires, carrières dans la
police et/ou militaires)
 Conducteurs de train SNCF (dérogation possible), Marine marchande (Temporaire)

2.7 Aspects administratifs et réglementaires
La chirurgie réfractive est une « chirurgie de convenance » non obligatoire, mais elle
reste un acte médical impliquant la responsabilité civile professionnelle du chirurgien et le
respect des législations en vigueur.

2.7.1 Obligation d’information
Le médecin a une obligation d’information envers le patient qui peut être source de
litige. Le code de déontologie indique que l’information doit être claire et intelligible.
L’information orale est alors primordiale pour s’adapter à son interlocuteur et devra être
particulièrement exhaustive du fait du caractère non obligatoire de la chirurgie.
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Le médecin n’est pas tenu de délivrer une information écrite, bien qu’elle soit
recommandée afin que le patient puisse s’y reporter ultérieurement. La signature de ce type de
document n’a pas de valeur juridique et ne dégage en aucun cas la responsabilité du médecin.

2.7.2 Dossier médical
Le dossier médical doit comporter la mention que les informations ont bien été
données et comprise par le patient et, au mieux, en présence d’un tiers lors de l’entretien. Il
doit aussi contenir l’ensemble des comptes rendus des consultations et des examens pratiqués
avant et après Chirurgie réfractive. Il doit s’attacher à conserver le double de tous les
documents échangés avec le patient ou son médecin traitant (courriers, fiche d’information,
consentement signé), ainsi que les pièces réglementaires (comptes rendus opératoires et
d’hospitalisation, ordonnances,…)

2.7.3 Devis préopératoire, consentement signé et délai de réflexion
Le consentement opératoire devra être accompagné d’un devis détaillé et il est
recommandé de respecter un délai minimal de réflexion de 15 jours avant la signature de ces
documents. La chirurgie réfractive est un acte chirurgical classé hors nomenclature, il n’existe
pas de prise en charge par la mutuelle santé et les frais d’opération restent donc entièrement à
la charge du patient.

2.7.4 Aptitudes professionnelles et sportives
L’acuité visuelle peut constituer un facteur sélectif pour l’exercice de certaines
professions engageant la sécurité individuelle et collective. La chirurgie réfractive peut donc
permettre à des patients de répondre à des exigences d’acuité visuelle non corrigée compatible
avec les normes exigibles dans les réglementations médicales professionnelles. Néanmoins, le
patient doit être informé qu’elle peut devenir une cause d’inaptitude dans certaines
professions du fait d’inconvénient postopératoire.
De même, la chirurgie réfractive peut être partiellement ou totalement incompatible
avec la pratique de certains sports. Le patient devra faire son choix en toute connaissance de
cause tandis que le médecin s’efforcera d’apporter un avis éclairé.
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2.7.5 Responsabilité médicale et évolution de la jurisprudence
Enfin, la responsabilité civile est régie par les articles du code civil, de valeur
universelle, et dont aucun n'est propre au médecin. Il n'y a donc pas de droit médical, ni de
dogme figé en matière de responsabilité médicale. Les bases de la responsabilité médicale et
leurs évolutions ont été établies autour des décisions jurisprudentielles successives des cours
d'appel ou de la Cour de Cassation qui ont petit à petit défini les contours précis du contrat
médical et les obligations qui en résultent pour les praticiens.
Ainsi, les juristes estiment qu’un contrat moral lie le patient et le chirurgien et engage
la responsabilité de ce dernier en cas d'inexécution du contrat ou de retard apporte à son
exécution. De plus, l’évolution de la jurisprudence voit apparaître la notion « d’obligation de
sécurité de résultat » signifiant que le patient est dans la possibilité de demander réparation
d’un dommage, dès lors que ce dommage est « sans rapport avec son état initial » ni « avec
l'évolution prévisible de son état ». Cette notion n’a été proposée que pour les infections
postopératoires mais pourrait voir son champ d’application s’étendre aux risques graves de la
chirurgie réfractive allant à l’encontre des praticiens.

3 – Topographie cornéenne
3.1 Le topographe
3.1.1 Principe et fonctionnement
Le topographe cornéen est un instrument de mesure optique dont la finalité est la
mesure des caractéristiques géométriques et fonctionnelles de la cornée. Son fonctionnement
s’appuie sur des notions d’optique géométrique et physique connues afin de relever les rayons
de courbures et la puissance cornéenne en différents points mais aussi sur des systèmes
d’algorithmes plus complexes pour extraire les paramètres d’épaisseur et d’élévation
cornéennes.
On peut distinguer deux catégories de topographes basés sur des principes différents
mais pouvant être parfois couplés dans un même appareil afin d’exploiter le meilleure de
chaque technique.
Le topographe spéculaire est basé sur le principe de la réflexion spéculaire, il
assimile la cornée à un miroir sphérique convexe. On projette alors des mires lumineuses
constituées d’anneaux concentriques, alternance d’anneaux sombres et brillants (mires de
Placido), dont les images vont être réfléchies sur l’interface air-film lacrymal afin de les
recueillir à l’aide d’un capteur CCD. Les images des différentes mires sont situées dans un
même plan grâce à la forme conique de la surface de projection. Les images obtenues sont
analysées par algorithme informatique afin de traduire la déformation des mires en termes de
rayons de courbure et reconstituer la surface cornéenne. Les premières cartes obtenues en
topographie étaient des cartes de courbure.
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Figure 5 Mire de Placido du topographe spéculaire

Cette méthode permettait alors uniquement l’analyse de la face antérieure de la
cornée. La zone centrale (zone 0.3 mm de diamètre environ) ne pouvant être étudiée par cette
méthode, elle devait être calculée par la moyenne des puissances analysées sur le premier
anneau. Il était toutefois possible de calculer des données d’élévation à partir des données de
courbure mais les résultats étaient moins fiables du fait de l’interpolation mathématique et du
lissage des données.
La topographie spéculaire semble donc plus précise dans la réalisation des cartes de
courbures cornéennes et plus spécifiquement dans la mesure reproductible de l’astigmatisme
et le dépistage de kératocone infra-clinique par analyse de la face antérieure.
Le topographe d’élévation est basé sur le principe de balayage par fente lumineuse
qui peut être vertical (Orbscan) ou rotatif (Pentacam) permettant une acquisition directe des
données morphologiques de la cornée au travers de sections en coupe. Ces images sont
capturées par une caméra standard ou Scheimpflug, puis numérisées afin de reconstituer le
relief spatial de la surface cornéenne par un calcul de triangulation et obtenir les données
d’élévations sous formes de coordonnées spatiales X, Y et Z.
L’élévation en topographie cornéenne fait simplement référence à la distance audessus ou en dessous de laquelle se situent les points de la surface cornéenne, vis-à-vis d’une
surface de référence virtuellement définie afin de constituer le « niveau zéro ». Cette surface
est générée par un algorithme qui va définir la « sphère de référence » qui « épouse » au
mieux l’ensemble de la surface cornéenne. Il est nécessaire de calculer une sphère de
référence différente pour la face antérieure et la face postérieure de la cornée.

Figure 6 Modélisation des cartes topographique d'élévation

26

Plusieurs model de sphères sont testés par le logiciel du topographe qui va retenir
celui dont les points sont les plus proches de la surface analysée. Certaines options du logiciel
permettent de définir d’autres surfaces géométriques de référence (ellipse, sphérocylindre,
aconique) et d’y associer des contraintes d’alignement par rapport à la surface analysée pour
approcher au plus près le model cornéen.
La topographie d’élévation est un important outil de diagnostique, complémentaire à la
topographie spéculaire. Contrairement à cette dernière, elle permet d’accéder à l’étude de la
face postérieure de la cornée et fournit des informations sur l’épaisseur cornéenne.
Dans le cadre de la chirurgie réfractive, les données de la face postérieur de la cornée
permet de dépister plus précocement les kératocônes infra-clinique que par l’étude de la face
antérieure. De même, l’analyse précise de la pachymétrie permet d’estimer le risque d’ectasie
postopératoire après LASIK.

3.1.2 Analyse des cartes topographiques
Cartes de courbures : Lors de l’interprétation d’une carte de courbures cornéennes il
faut impérativement garder à l’esprit que l’on regarde en fait des « rayons de courbure ». Les
cartes millimétriques de couleurs associent aux couleurs chaudes une zones où la courbure est
plus importante (rayon de courbure plus petit) et aux couleurs froides une zone où à la
courbure est moindre (rayon de courbure plus grand). Cette représentation conduit bien
souvent à des interprétations erronées des cartes de courbure en visualisant les zones rouges
comme des sommets et les zones bleus comme des creux par facilité de lecture.

Figure 7 Carte topographique de courbure

En chirurgie réfractive, les cartes de courbures sont le plus souvent légendées en
dioptries. Il faudra garder alors à l’esprit qu’il s’agit de « dioptries de courbures » et non de
dioptries de puissance optique. Ces dioptries sont calculées à partir du rayon de courbure et
des indices kératométriques de la manière suivante : P = n (cornée) – n (air) / R.
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L’indice réfractif cornéen étant minoré pour prendre en compte la puissance de la face
postérieure cornéenne. Cette estimation n’est en rien représentative de la puissance totale de
la cornée et ne doit pas être interprétée comme tel.

Cartes d’élévation : Après calcul de la sphère de référence sur un diamètre d’analyse
donné, les données d’élévation sont rendues en utilisant une échelle de couleurs appropriées.
Avec la plupart des topographes et par analogie avec les cartes terrestres d’élévation, les
points au-dessus de la sphère (élévation positive) sont représentés en couleurs chaudes, allant
du jaune au rouge foncé, tandis que les points situés au-dessous de la sphère (élévation
négative) sont représentés en couleurs froides, allant du bleu ciel au violet.

Figure 8 Echelle de carte topographique d'élévation

Les points situés au niveau de la sphère sont représentés en vert (« niveau zéro »). En
topographie d’élévation, une zone « rouge » doit simplement être perçue comme « au dessus »
de la sphère de référence, non comme une zone cambrée et inversement pour une zone
« bleu ». La colorie des cartes d’élévation de la face antérieure cornéenne est donc inversée
lors de la lecture par rapport aux cartes de courbures.
Cartes de pachymétrie : La mesure de pachymétrie en topographie correspond à la
représentation de la distance entre les faces antérieures et postérieures de la cornée. Il est donc
possible de la déduire des cartes d’élévations afin d’établir l’épaisseur en tous points de la
surface cornéenne. Ces cartes sont représentées à l’aide d’un code couleur correspondant à
des zones d’épaisseur plus fines pour les couleurs « chaudes » et des zones plus épaisses pour
les couleurs « froides ». La surface cornéenne est divisée en zone dont l’épaisseur moyenne
est calculée pour chaque secteur.
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Ces cartes de pachymétrie permettent de relever le point d’épaisseur le plus fin de la
cornée qui est le plus souvent légèrement décentré vers le bas et en temporal par rapport au
centre géométrique de la cornée. Cette donnée est importante en chirurgie réfractive que ce
soit pour planifier l’épaisseur de découpe et de photoablation stromale lors d’un LASIK ou
pour dépister une forme infra-clinique de kératocône débutant du fait de l’accentuation de
l’éloignement de ce point du centre géométrique.

Figure 9 Carte topographique de pachymétrie

De même, on retrouve sur ces cartes une valeur moyenne de l’épaisseur cornéenne
centrale en regard du centre de la pupille. Cette valeur permet de prévenir l’ectasie cornéenne
postopératoire lors de chirurgie réfractif en adaptant le profil d’ablation à la pachymétrie
centrale.

3.2 Exigence et exploitation en chirurgie réfractive
Nous avons pu constater que l’examen topographique de la cornée permet d’obtenir
ses caractéristiques métriques (courbure, élévation, épaisseur) essentielles à la réalisation
d’une chirurgie réfractive personnalisée. Toutefois, les topographes cornéens possèdent eux
même leurs propres limites et certains facteurs peuvent venir influencer et perturber la
fiabilité de l’examen et des données recueillies.
La topographie cornéenne est tout d’abord opérateur dépendant en ce qui concerne la
réalisation de la mesure. Le suivi de l’examen d’une fois sur l’autre dépendra du centrage
ainsi que de la bonne installation du patient et de sa coopération lors de l’examen.
La qualité de l’image est primordiale afin d’apprécier la fiabilité de l’examen.
Certaines perturbations telles que des artefacts, une déformation des mires ou une fermeture
palpébrale trop importante indiqueront au praticien la nécessité de recommencer la
topographie.
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La topographie spéculaire est très dépendante de la qualité du film lacrymale lors de
l’acquisition des données du fait de la projection des mires Placido sur la cornée.
L’instillation de collyre lubrifiant peut permettre de faciliter l’examen et d’obtenir une
meilleure analyse des paramètres cornéens.
Enfin, les porteurs de lentilles devront opérer un retrait de leurs lentilles avant la
réalisation de l’examen. Ce retrait devra être effectué 2 à 3 jours avant pour les porteurs de
LSH (lentilles souples hydrogel) et jusqu’à 10 jours avant pour les porteurs de LRPG
(lentilles rigides perméables au gaz). L’objectif étant de supprimer toutes contraintes
exogènes imposées sur la cornée avant la réalisation des mesures topographiques afin d’éviter
des phénomènes dit de « Corneal : warpage » (= anomalies topographique transitoire et
réversible induite par le port prolongé de lentilles).

3.3 Profils d’ablation réfractifs
La connaissance des différents paramètres cornéens par mesure topographique permet
d’établir informatiquement un profil d’ablation spécifique au défaut réfractif de la cornée
concernée. Ce profil d’ablation correspond au volume de tissu cornéen à soustraire par le laser
excimer afin d’obtenir l’état réfractif souhaité pour le patient. Le profil d’ablation diffère
principalement si l’on souhaite corriger une myopie, une hypermétropie ou un astigmatisme.
La zone d’ablation correspond à la surface cornéenne qui va recevoir le traitement
laser suivant le profil d’ablation défini. Celle-ci comprend un traitement central à visée
réfractive (zone optique) et un traitement périphérique destiné au raccordement avec la cornée
périphérique non traitée (zone de transition).
Les profils d’ablation, pour la correction d’une erreur réfractive donnée, vont dépendre
d’une combinaison de 3 types de profils élémentaires, selon qu’ils devront corriger une
amétropie sphérique pure, cylindrique pure ou sphéro-cylindrique.
 Amétropies sphériques pures : Le profil d’ablation est identique pour chacun des
méridiens sur l’ensemble de la surface cornéenne et va consister à réduire ou
augmenter le rayon de courbure centrale de la cornée.
 Amétropies cylindriques pures : Le profil d’ablation est variable pour l’ensemble
des méridiens à l’exception d’un. Le traitement sera progressif, du méridien le plus
cambré (ou insuffisamment) vers le méridien considéré comme adéquat afin de
supprimer cette variation de puissance optique.
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 Amétropies sphéro-cylindriques composées : Elles regroupent les combinaisons
d’astigmatisme myopique composé, astigmatisme hypermétropique composé et
astigmatisme mixte. Les composantes sphériques et cylindriques de ces amétropies
pourront être traitées de façon successive selon les mêmes principes énumérés ci
dessus par un traitement dit séquentiel ou bien simultanément par un traitement dit
simultané. Ce dernier réalise un profil d’ablation avec une zone optique dont la
circonférence est elliptique (axe court le long du méridien le plus cambré, axe long
le long du méridien le moins cambré).

3.3.1 Amétropies sphériques pures
3.3.1.1 La myopie
Le traitement de la myopie pure à pour objectif de décambrer les rayons de courbure
de la cornée. Pour cela on applique le laser sur une zone optique circulaire centrée sur la
pupille dont l’épaisseur soustraite est maximale au centre et nulle au bord.
La zone de transition périphérique est de ce fait relativement naturelle et n’est
nécessaire qu’en cas de forte myopie.

Figure 10 Profil d'ablation myopique pure

3.3.1.2 L’hypermétropie
Le traitement de l’hypermétropie pure à pour objectif de cambrer les rayons de
courbures de la cornée. Pour cela on applique le laser sur une zone optique annulaire dont
l’épaisseur est nulle au centre et maximale en périphérie inversement au traitement de la
myopie. La zone circulaire centrale n’est donc pas intéressée par l’application du laser.
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Figure 11 Profil d'ablation hypéropique pure

La réalisation d’une zone de transition annulaire autour de la zone optique est dans ce
cas de figure nécessaire du fait d’un changement abrupt de courbure en périphérie. Cette zone
de transition sera donc caractérisée par un aplatissement progressif de la courbure en
périphérie et une surface plus large que pour le traitement de la myopie afin d’obtenir une
transition plus douce.
3.3.2 Amétropies cylindriques simple
3.3.2.1 Astigmatisme myopique simple
Le traitement de l’astigmatisme myopique simple à pour objectif d’aplatir le rayon de
courbure du méridien le plus cambré et de préserver celui du méridien considéré comme
adéquat. Il s’agit d’un profil d’ablation démyopisant dont l’épaisseur d’ablation sera maximal
au centre et minimale en périphérie. Afin de respecter le rayon de courbure du méridien le
moins cambré une ablation plane d’épaisseur maximale sera réalisé tout du long de ce
méridien. Le reste de la cornée subit une ablation d’épaisseur variable suivant les différents
méridiens secondaire afin d’annuler les différences de variations de courbures.
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Figure 12 Profil d'ablation astigmate myopique simple

Une zone de transition périphérique sera réalisée principalement le long du méridien
ayant reçu l’ablation plane. Cette transition se fera de façon progressive vers le méridien
initialement le plus cambré qui possèdera une transition plus ou moins naturelle selon
l’importance de l’amétropie corrigé. La zone de transition dessinera alors une ellipse dont le
grand axe sera orienté le long du méridien initialement adéquat.

3.3.2.2 Astigmatisme hypermétropique simple
Le traitement de l’astigmatisme hypermétropique simple à pour objectif de cambrer le
rayon de courbure du méridien le plus plat et de préserver celui du méridien considéré comme
adéquate. Il s’agit d’un profil d’ablation correspondant en tout point à celui de l’hypermétrope
au niveau du méridien le plus plat dont l’épaisseur d’ablation sera minimal au centre et
maximal en périphérie. Le méridien le moins plat est épargné de tout traitement tandis que le
reste de la cornée subit une ablation d’épaisseur variable suivant les différents méridiens
secondaire afin d’obtenir une variation de courbure régulière.

Figure 13 Profil d'ablation astigmate hyperopique simple

Une zone de transition périphérique sera réalisée le long du méridien ayant reçu le
traitement de façon progressive vers le méridien exempt de tout traitement. La zone de
transition dessinera alors une ellipse dont le grand axe sera orienté le long du méridien
initialement le plus plat.
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3.4. Intérêts de la topographie cornéenne en chirurgie réfractive
3.4.1 Lecture des cartes topographiques préopératoires
La réalisation de cette examen dans le contexte pré-opératoire d’une chirurgie
réfractive à pour objectif d’éliminer toutes anomalies topographiques de la cornée et permet
d’apporter des informations complémentaires sur le terrain opératoire.
Pour cela le praticien peut s’appuyer sur certains standards et doit appliquer certaines
normes afin de faciliter la lecture des cartes topographiques et diriger le diagnostic :
- Emploi d’échelle standardisée : une même couleur représente tjrs une même
puissance.
-Emploi d’une échelle de variation < 1 ou 1.5 dioptries : le pas doit être
suffisamment faible pour ne pas passer à coté de petites variations.
- Enantiomorphisme des cartes topographiques : la comparaison des cartes
topographiques de chaque œil met classiquement en évidence une certaine symétrie entre les
deux yeux et particulièrement dans les axes d’astigmatisme.
- Profil cornéen prolate : la cornée est plus cambrée dans la zone centrale et
devient plus plate en périphérie. On retrouve un coefficient d’asphéricité proche de -0.26 en
moyenne avec un aspect plus plat en nasal qu’en temporal.
- Perturbation : La présence d’un chalazion peut donner un aspect de
bombement localisé à la cornée de même qu’un excès de larmes peut simuler un kératocône
par bombement de la surface inférieure de la cornée. Un œil sec conduira à une déformation
des mires de manière irrégulière qui donnera des images de qualité moindre.

Les intérêts de la topographie cornéenne en consultation préopératoire sont les
suivants :
1. Eliminer un kératocône :
Il s’agit de la contre indication topographique la plus importante.
La chirurgie réfractive voit introduire des notions de kératocône infraclinique de
formes dites « frustres » ou « suspectes ». Ce type de kératocône infraclinique est comme son
nom l’indique d’expression topographique débutante et extrêmement discrète. La forme de
kératocône dite « suspecte » ne se manifesterait que par de fines variations au niveau
topographique sur la face antérieuer et postérieure, tandis que seul la pachymétrie et
l’élévation de la face postérieure de la cornée pourrait prévenir et permettre de détecter une
forme « frustre ».
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Les critères d’évaluation de ses formes très débutantes de kératocône restent
sensiblement les mêmes que pour un kératocône confirmé soit :
- une asymétrie de la cambrure cornéenne entre les méridiens supérieurs et inférieurs,
- un amincissement de la cornée,
- Une discordance entre l’aspect topographique OD et OG (faible énantiomorpisme
entre les deux yeux),
- une discordance de l’élévation en face antérieure et supérieure de la cornée,
- une asphéricité négative accentuée (augmentation de la cambrure centrale = cornée
hyperprolate),
- une évolution (accentuation) des anomalies topographiques suspectées dans le temps.

On rappelle les valeurs des 3 critères diagnostiques d’un kératocône confirmé dit
« critères de Rabinowitz »:
- l’observation d’une asymétrie de puissance entre la partie supérieure et
inférieure de la cornée (Asymétrie > 1.5D)
- la surveillance d’une puissance centrale élevée évolutive (Puissance > 47D)
- l’observation d’une asymétrie de kératométrie centrale entre les 2 yeux =
Perte d’énantiomorphisme (Asymétrie > 1 D)

2. Evaluer la valeur de la puissance centrale :
Cette valeur permet de déterminer la taille de l’anneau de succion dans le cas d’une
utilisation d’un microkératome pour la découpe du capot dans la chirurgie par LASIK. Une
puissance centrale basse sera un risque supplémentaire de survenue d’un capot libre tandis
qu’une puissance centrale haute augmentera le risque de buttonhole (= découpe irrégulière ou
perforation du volet cornéen).
L’estimation de la puissance centrale en post opératoire à partir des cartes
topographiques ne doit pas être inférieure à 34 dioptries pour limiter le risque d’aberration
optique importante sur la qualité de la vision du patient
3. Repérer l’axe d’un astigmatisme important :
Plus l’astigmatisme à corriger est important et plus de faibles variations peuvent
engendrer un impact conséquent sur le résultat escompté en post opératoire. La topographie
permet de mettre en évidence ces astigmatismes et de fixer des repères anatomiques ou la
mise en place de marquage pour le chirurgien afin de mieux cibler le traitement laser lors de
l’intervention.
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3.4.2 Lecture des cartes topographique postopératoires
La topographie cornéenne est un élément objectif de la qualité du traitement réfractif
postopératoire. Elle permet de comprendre l’origine de certaines plaintes fonctionnelles et de
pouvoir y remédier.
Pour ce faire il est impératif de contrôler :
1. Le centrage : Il correspond à la zone optique qui doit être centrée sur la
pupille afin de permettre l’accès à la zone réfractive de meilleure acuité visuelle.
2. La taille de la zone optique : Elle doit être suffisamment large pour éviter
qu’en ambiance scotopique la pupille en mydriase recouvre la zone de transition.
3. L’homogénéité de la zone d’ablation : Le traitement réfractif doit être
homogène sur l’ensemble de zone optique avec une régularité des impacts de laser.
4. Un astigmatisme induit : On s’assure que le traitement a bien permis
d’emmétropiser la cornée avec une zone optique sphérique et une absence d’astigmatisme
induit.

La lecture des cartes topographiques va permettre d’établir le diagnostic des
complications réfractives postopératoires qui sont les suivantes :
1. Le décentrement : Il peut s’agir d’un décalage de la zone de photoablation
par rapport à l’axe visuel lié un problème de fixation du patient ou de réglage de l’eye tracker.
Ce décentrement dit « shift » est caractérisé par un décalage de la zone bleu normalement
centrale sur la carte topographique et peut induire des halos lumineux, des éblouissements
ou une diplopie monoculaire.
Le décentrement peut aussi être la conséquence de dispersion d'impacts de
laser liée à des mouvements du patient lors de l’intervention ou à des tentatives répétées de
recentrage par le chirurgien. Ce décentrement dit « drift » donne un aspect hétérogène de la
carte topographique au niveau de la zone optique et peut induire une baisse de meilleure
acuité visuelle corrigée.
2. L’Îlot central : On parle d’effet « plume » qui traduit l’accumulation de
particules photoablatées qui va induire un effet « masque » et réduire l’effet des impacts
suivants. Ces phénomènes conduisent à la persistance d’îlots centraux de couleur chaude en
topographie cornéenne dans la zone de traitement ablatif.
Cette complication survient plus souvent lors de chirurgie réfractive par PKR mais peu
parfois se résorber spontanément. L’îlot central est considéré comme non-négligeable si la
puissance induite est supérieur à 1.5 dioptrie et si son diamètre dépasse 1mm. Il peut être la
cause d’images fantômes, d’une sous correction ou d’une diplopie monoculaire.
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3. Une zone de traitement de petite taille : Il s’agit d’un contexte où en
situation scotopique le diamètre pupillaire va être supérieur à la zone de traitement et va
engendrer des halos lumineux liés à des effets de bord (aberration sphériques)
4. La régression du traitement : Il s’agit d’un phénomène d’augmentation de
la puissance cornéenne centrale postopératoire qui va engendrer une diminution de l’efficacité
du traitement. Ce phénomène peut faire l’objet d’un suivi topographique par une réduction
progressive des couleurs froides au niveau de la zone de traitement.
5. Un astigmatisme irrégulier : Il pourra être la conséquence d’un îlot, de la
suture du volet cornéen, de plis du capot, d’une invasion épithéliale, d’une découpe
irrégulière, …

Enfin, la recherche d’une ectasie cornéenne par topographie après chirurgie réfractive
est systématique. L’ectasie cornéenne est une des complications les plus graves pouvant
survenir dans les mois suivant l’intervention principalement chez les patients opérés par
LASIK. L’ectasie est une conséquence de la fragilisation biomécanique de la cornée après
intervention mais peut être aussi le signe d’un kératocône infraclinique non dépisté lors du
bilan préopératoire.

Figure 14 Cartes réfractives d'une topographie présentant une ectasie cornéenne débutante

Elle se traduit par un tableau clinique similaire à celui du kératocône évolutif. On
retrouve à la topographie cornéenne postopératoire une cambrure évolutive et asymétrique
associé à un amincissement de la cornée et une élévation anormale de la face postérieure.
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4 – Déroulement de l’intervention et suivi postopératoire
4.1 Bilan et examens préopératoire
Le bilan préopératoire est un temps primordial et nécessaire au bon déroulement d’une
chirurgie réfractive. C’est durant cette consultation précédent l’opération qu’il sera possible
de :
- Prodiguer l’information au patient sur la chirurgie qui sera réalisée,
- Evaluer la motivation et le réalisme de l’attente du patient,
- Répondre aux différentes questions que se pose le patient,
- Poser l’indication opératoire et rechercher une éventuelle contre indication
absolue ou relative à l’intervention,
- Réaliser les mesures nécessaires à la réalisation de la chirurgie réfractive.

4.1.1 Information au patient
Le premier échange en vue d’une chirurgie réfractive est important pour établir un
climat de confiance entre patient et chirurgien. Pour cela, il est nécessaire pour le chirurgien
de cerner clairement la demande du patient afin de promulguer une information intelligible et
complète en adéquation avec le projet.
Dans le but de mieux appréhender la nature de l’intervention à réaliser pour le patient
comme pour le chirurgien il est tout d’abord essentiel d’évaluer la motivation du patient. Le
chirurgien doit prendre connaissance des attentes du patient et juger si elles sont réalisables ou
non. Toute chirurgie comporte des risques le risque zéro n’existant pas, il faut donc être
attentif aux attentes formulées par le patient et se méfier des exigences trop importantes
pouvant compromettre la satisfaction des résultats postopératoires. De même, une absence de
motivation suffisante peut justifier le fait de récuser l’indication opératoire.
Par la suite, le chirurgien doit exposer les différentes techniques chirurgicales
applicables au cas du patient en exprimant les avantages et les limites de chacune. Il se doit
d’énoncer les résultats escomptés mais aussi les complications per et postopératoires possibles
qui pourront donner lieu à un report d’intervention ou à une retouche chirurgicale ultérieure.
Le patient doit être informé de la vitesse de récupération fonctionnelle après
intervention afin de prendre ses dispositions ainsi que les risques et les inconvénients
postopératoires (infection, inflammation, syndrome d’œil sec, baisse de la sensibilité des
contrastes, gêne de la vision en ambiance scotopique,…)
Il est également indispensable d’expliquer au patient le principe de presbytie survenant
aux alentours de 40 ans et du retour de la dépendance à une correction optique en vision de
près.
Le prix de l’intervention devra aussi être annoncé lors de la consultation préopératoire.
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L’information apportée au patient pourra s’appuyer sur un support papier et/ou vidéo
pour faciliter les explications. Elle devra être accompagnée au minimum de la fiche
d’information N° 9A éditée par la Société Française d’ophtalmologie sur la chirurgie
réfractive par laser (Voir annexe).

4.1.2 Interrogatoire
L’interrogatoire doit permettre au chirurgien de prendre connaissance des informations
générales relatives au patient, de recueillir ses antécédents et de rechercher d’éventuels contre
indications absolues ou relatives à la chirurgie.
Il comprendra les éléments suivant :
- Âge
- Profession
- Ancienneté et stabilité de la réfraction sur les 2 années précédentes
- Port de lentilles de contact souples ou rigides
- Antécédents généraux (Prise de médication, diabète, grossesse ou encore
maladies systémiques pouvant influencer la réfraction, la cicatrisation et engendrer des
complications)
- Antécédents ophtalmologiques (Kératocône, kératite, uvéite, herpès,
syndrome sec, glaucome, dystrophies cornéennes, …)
- Raison de la demande chirurgicale, attentes et motivations

4.1.3 Acuité visuelle et étude de la réfraction
L’étude de la réfraction permet de déterminer et de quantifier l’amétropie à corriger
par chirurgie réfractive. L’examen sera réalisé chez le porteur de lentilles à distance de la
dépose soit quelques jours pour les lentilles souples à 1 mois pour les lentilles rigides. On
rappellera les contre-indications réfractives suivantes :
- Vision monoculaire, patient monophtalme.
- Amblyopie profonde.
- Amétropie non stabilisée.
- Âge inférieur à 18 ans
- Femmes enceintes ou en postpartum (Réfraction fluctuante)
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L’acuité visuelle est mesurée avec et sans la correction optique totale, de loin et de
près, en monoculaire et en binoculaire lors du bilan préopératoire dans le but de mieux
visualiser pour le patient comme pour le praticien les résultats postopératoires obtenus.
L’amétropie est d’abord évaluée par une première mesure automatisée à l’autoréfracto-kératomètre (ARK), donnant une estimation du défaut réfractif, puis par application
d’une technique de brouillage monoculaire visant à éliminer tout spasme accommodatif en
recherchant la correction maximum convexe ou la moins concave donnant la meilleure acuité
visuelle.

Une méthode objective de contrôle de la réfraction sous cycloplégie est aussi réalisée
afin d’évaluer l’amétropie du patient, par mesure à la skiascopie ou à l’ARK, et confronter les
valeurs obtenues par les deux différentes méthodes. La cycloplégie permet de paralyser
temporairement l’accommodation afin de faire ressortir au maximum l’hypermétropie latente
mais permet aussi la dilatation de la pupille qui sera mise à profit par l’ophtalmologiste pour
contrôler l’absence d’anomalie organique (rétine & nerf optique) au fond d’œil.

4.1.4 Lampe à fente
Elle permet l’étude de l’ensemble des structures antérieures de l’œil et de s’assurer de
leur intégrité à l’aide de son biomicroscope à grossissement variable et de son éclairage en
fente. L’examen à la lampe à fente est une méthode de dépistage et de routine qui est d’autant
plus systématique avant une chirurgie réfractive.
L’examen du segment antérieur s’efforcera de mettre en évidence la présence
d’anomalies susceptibles de contre indiquer la réalisation du LASIK ou de la PKR qu’elles
soient propre à la cornée (opacité, néovaisseaux, dystrophie, kératite, …) ou à ses annexes tel
que la conjonctive (Ptérygion saillant, kératoconjonctivite,…), les paupières (Blépharite),
l’iris (atrophie irienne signe d’uvéite ancienne) ou encore le cristallin (cataracte débutante).
Une attention particulière sera apportée à la recherche de kératocône débutant dont
certaines manifestations peuvent être détectées à la lampe à fente tel que :
- Un amincissement cornéen paracentral inférieur observable en éclairage
oblique en fente fine ;
- des stries de Vogt correspondant à des lignes de contraintes au niveau du
stroma ;
- le signe de Rizzuti qui est une réflexion conique sur la cornée nasale projetée
du côté temporal ;
- le signe du ciseau du reflet pupillaire témoin de l’astigmatisme évolutif en
liens avec le kératocône ;
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- l’anneau de Flescher constitué d’un dépôt de cuivre autour de la base du cône
mieux visible avec un filtre cobalt.

Enfin, l’intégrité de la surface cornéenne devra être vérifiée à l’aide d’un colorant tel
que la fluorescéine afin de révéler lésions et autres anomalies. Cette vérification portera tout
particulièrement sur les patients porteurs de lentilles dont la cornée est exposée à des
indentations, Kératites ponctuées superficielles (KPS) et peut souffrir d’une
néovascularisation et hypoesthésie secondaire au port prolongé des lentilles pouvant retentir
sur le bon déroulement de la chirurgie réfractive.
De même, la sécheresse oculaire peut être témoin d’une fragilité épithéliale et
responsable d’une érosion épithéliale lors de l’intervention. L’examen sera bien souvent
complété par un test de Schirmer et une mesure du temps de rupture du film lacrymal (BUT).
D’autres pathologies telles que la kératite herpétique pourront être mises en évidence à la
fluorescéine par son aspect spécifique en forme de fougère.
L’examen du segment antérieur devra être associé à une mesure de la pression oculaire
à aplanassions et une évaluation du diamètre pupillaire en ambiance scotopique.

4.1.5 Topographie et tomographie de la cornée
La topographie et la tomographie de la cornée sont des examens essentiels et
obligatoires avant toute chirurgie réfractive. Comme nous avons pu le voir précédemment, ces
examens permettent de recueillir des informations relatives à la courbure, au relief ou encore à
l’épaisseur de la cornée, grâce à la projection et l’analyse du reflet d’une image de référence
(disque placido constitué de cercles concentriques) après balayage par fentes lumineuses
(Orbscan) ou caméra rotative Scheimpflug (Oculyzer) sur la cornée. Les images recueillies
sont analysées de façon automatisée par un logiciel, et des cartes en couleur sont fournies au
praticien pour interprétation.
Ces examens sont indispensables lors du bilan préopératoire, car ils permettent de
valider l’indication opératoire et de choisir les modalités techniques de la chirurgie (LASIK
ou PKR) ou au contraire de dépister une éventuelle anomalie cornéenne pouvant constituer
une contre indication à l’opération, comme la présence d’une cornée trop fine et/ou d’une
forme débutante de kératocône (appelée aussi « kératocône fruste »)
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4.1.6 Calcul du score de Randleman
Le calcul du score de Randleman permet d’estimer le risque postopératoire d’ectasie
cornéenne après un LASIK. Le calcul de ce score prend en compte des critères tels que la
normalité de la topographie cornéenne, l’estimation de l’épaisseur du mur résiduel
postopératoire, l’âge du patient, l’épaisseur cornéenne centrale préopératoire et la valeur
réfractive (en sphère équivalente) à corriger par laser.
Pour chaque critère une valeur entre 0 et 4 est attribuée au patient suivant un tableau
préétabli et le score de Randleman correspond à la somme des valeurs pour chaque critère. Le
score maximum possible est de 10, au delà la contre indication opératoire est posée.

4.2 Préparation du patient
Les étapes de préparation du patient à l’intervention sont les mêmes pour la technique
de la PKR et du LASIK.
Etape 1 - Anesthésie : On instille une à deux gouttes d’oxybuprocaïne dans l’œil à
opérer afin de l’anesthésier.
Etape 2 – Positionnement du patient : Le patient est positionné allongé, les bras le
long du corps et la tête droite sous le laser. Le plan cornéen doit être perpendiculaire au
faisceau et pour cela la tête pourra être mobilisée par le chirurgien afin d’obtenir un
positionnement adéquat et de rassurer le patient.
Etape 3 – Mise en place du champ opératoire : Le patient doit maintenir son œil
fermé lors du nettoyage de la surface cutanée périorbitaire et palpébrale à la Bétadine. Un
champ opératoire fenêtré est disposé autour de la zone nettoyée avec mise en place de SteriStrip afin d’exclure les cils de la zone opératoire.
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Etape 4 – Mise en place du blépharostat : L’œil du patient est exposé et maintenu
ouvert à l’aide d’un blépharostat afin d’éviter tout clignement durant l’intervention. Le
chirurgien doit s’assurer d’une surface d’exposition sclérale relativement centrée et
équivalente dans toutes les zones.
Etape 5 – Marquage et rinçage de la cornée (LASIK): Le chirurgien opère un
marquage asymétrique de la cornée à l’aide d’un instrument adéquat ou d’un crayon encreur
avant de rincer la cornée à l’aide d’une solution stérile de BBS (Balanced Salt Solution)
l’excès de solution est absorbé à l’aide d’une spatule de type microéponge. Ce marquage
permettra la remise en place correcte du capot en fin d’intervention.
Remarque : On montre à partir de cette étape la mire de fixation du laser au patient afin de
faciliter son repérage pour ce dernier.

4.3. Déroulement de l’intervention
4.3.1. Technique de la PKR :
Utilisation d’un laser unique (excimer) pour une durée d’intervention totale de 10
minutes environ pour les 2 yeux.

Etape 1 – Retrait de l’épithélium cornéen :
A l’aide d’un outil chirurgical type scarificateur le chirurgien va venir peler la couche
superficielle épithéliale de la cornée et exposer la membrane de bowman sur laquelle le
traitement laser sera appliqué.
Une autre méthode consiste à l’utilisation d’alcool médicinal dilué à 20% afin de
permettre de décoller l’épithélium cornéen du stroma. L’alcool est instillé durant 20 secondes
sur la cornée après mise en place d’un applicateur cylindrique centré sur la pupille et prévu à
cet effet. L’épithélium est ensuite retiré à l’aide d’une pince chirugicale après absorption de
l’excès d’alcool à l’aide d’une micro-éponge et retrait de l’applicateur.
Etape 2 – Mise en route de l’eye-tracker et photoablation.
On demande au patient de fixer une mire lumineuse, coaxiale avec le faisceau optique
du laser, avant de déclencher l’eye-tracker qui va venir se centrer sur la pupille du patient et
permettre de suivre les micro-mouvements de l’oeil. Une fois le système d’eye-tracker actif,
le laser excimer est mis en action et va appliquer le traitement réfractif sur la zone cornéenne
exposée.
La réalisation du traitement par laser excimer ne dure que quelques secondes et l’eyetracker pourra recentrer le laser ou interrompre automatiquement la procédure à tout moment
en cas de mouvements oculaire trop important.
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Etape 3 – Aboutissement de l’intervention :
L’interface ayant reçu le traitement par laser est rincé abondamment à l’aide de sérum
physiologique. Le chirurgien applique un collyre antibiotique et met en place sur la cornée
une lentille souple pansement à but thérapeutique (non correctrice) qui sera retirée lors de la
visite de contrôle à J3 de l’intervention. Le retrait du blépharostat, des Stéri-Strips et du
champ opératoire est effectué.

Le chirurgien dispensera pour finir les recommandations post-opératoires :
- Ne pas se frotter les yeux pendant 1 mois
- Ne pas se mettre les yeux sous l’eau (Mer/Piscine) durant 1 mois
- Protéger les yeux opérés du soleil (Lunettes de soleil, chapeau ou casquette)
pendant 3 mois afin de limiter les hazes et la régression du traitement.

4.3.2. Technique du LASIK :
Selon la technique, utilisation de deux lasers différents consécutifs (femtoseconde +
excimer) ou d’un seul laser (excimer) avec une découpe du capot mécanique à l’aide d’un
microkératome pour une durée d’intervention totale de 20 minutes pour les 2 yeux.

Etape 1 – Préparation à la découpe du volet cornéen :
La découpe du volet cornéen nécessite 2 étapes préalables :
1. Mise en place d’un anneau de succion : Cet anneau va permettre
d’immobiliser l’œil et de délimiter la zone de découpe du volet cornéen. Le chirurgien met en
place l’anneau de succion sur la cornée avec la lumière de l’anneau centré par rapport à la
pupille. Dès lors, la succion est enclenchée à l’aide de la pédale d’activation. On s’assurera de
la présence d’une mydriase et d’une perte de vision par le patient liée à l’augmentation de la
tension intra oculaire qui devra être contrôlée à l’aide d’un tonomètre pour s’assurer de sa
stabilité.
2. Le docking : Le docking consiste à la mise en place d’un cône d’aplanassion
guidé dans l’anneau de succion de manière à venir en contact avec la cornée et aplanir sa
surface afin d’assurer la régularité de découpe du volet cornéen.
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La découpe pourra être réalisée de manière mécanique ou par laser :
Découpe mécanique : La découpe sera réalisée à l’aide d’un bloc tête/moteur de
microkératome inséré sur l’anneau de succion en veillant à ne pas exercer de contrainte sur la
cornée.
Découpe laser : La découpe est réalisée à l’aide d’un laser femtoseconde. L’ensemble
de la procédure de découpe du volet cornéen est assisté et piloté par ordinateur dans lequel
sont paramétrées les données de diamètre et de profondeur de la découpe.

Etape 2 – Découpe du volet cornéen :
Découpe mécanique : On hydrate préalablement la cornée à l’aide d’une solution
BBS avant d’activer la pédale de découpe. La découpe du volet cornéen s’effectue
progressivement avec l’avancée de la tête du microkératome grâce aux oscillations de la lame
de découpe jusqu’à la butée d’arrêt. A la fin de la découpe, on relâche la pédale de commande
et on ramène la tête dans sa position de départ en effectuant le mouvement inverse. La pédale
de succion est relâchée afin de retirer l’ensemble du bloc anneau/microkératome.

Découpe laser : La découpe se fait de manière automatique via le laser femtoseconde.
La procédure est indolore et ne dure que quelques secondes. A la fin de la découpe le cône
d’aplanassions et l’anneau de succion sont retirés afin de passer au traitement réfractif par
laser excimer.
Les découpes des volets cornéens de chaque œil sont faites successivement avant le
traitement réfractif lors d’une chirurgie bilatérale.

Etape 3 – Soulèvement du volet cornéen :
Le volet cornéen est soulevé à l’aide d’une pince de type Troutman ou une spatule
avant d’être replié sur lui-même afin de protéger sa face stromale des débris lors de la
photoablation et conserver une certaine hydratation. Le volet cornéen est rattaché à la cornée
via une charnière conservée habituellement réalisée à 12h afin de faciliter la remise en place
après application du laser réfractif.
On s’assure par la suite de la bonne fixation du patient et du centrage de la pupille
avant d’enclencher le système d’asservissement des poursuites oculaires dit « eye tracker »
qui va permettre de suivre et corriger les micromouvements des yeux du patient durant la
photoablation.
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Etape 4 – Photoablation :
Comme pour la PKR on présente la mire de fixation lumineuse au patient avant de
déclencher l’eye-tracker qui va permettre de suivre les micromouvements de l’œil durant la
chirurgie et permettre le centrage de l’œil et de la zone d’application du laser réfractif.
Une fois l’eye-tracker actif, la mise en route du laser excimer est enclenchée et le
traitement réfractif par laser est réalisé en quelques secondes de manière indolore.

Etape 5 – Remise en place du volet cornéen :
Après photoablation, le lit stromal est rincé abondamment à l’aide d’une solution BBS
avant de remettre en place le volet cornéen. L’interface est rincée une seconde fois puis on
vérifie l’alignement des marquages afin de s’assurer du bon positionnement naturel du volet.
Le chirurgien va lisser la surface du volet cornéen à l’aide d’une microéponge humidifiée de
la charnière vers le bord.
Enfin, le chirurgien réalise un test d’adhérence du volet cornéen après quelques
minutes en exerçant une légère pression qui doit former de fines stries à sa surface.

Etape 6 - Aboutissement de l’intervention :
Le chirurgien instille une goutte d’antibiotique et de corticoïde locale avant la mise en
place d’une lentille souple pansement à but thérapeutique (non correctrice) et d’une coque
transparente pour protéger l’œil qui seront retirés lors de la visite de contrôle le lendemain. Le
retrait du blépharostat, des Stéri-Strips et du champ opératoire est effectué. Le chirurgien
demande au patient de cligner doucement et s’assure de l’absence de déplacement du volet
cornéen.
Le chirurgien dispensera pour finir les recommandations post-opératoires :
- Ne pas se frotter les yeux pendant 1 mois
- Ne pas se mettre les yeux sous l’eau (Mer/Piscine) durant 1 mois
- Ne pas faire de sport d combat durant 3 mois
Les 2 yeux sont généralement opérés successivement le même jour.
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4.4 Suites opératoires
PKR : Si l’intervention est indolore, les suites opératoires immédiates de la PKR sont
marquées par une douleur fréquente les premiers jours s’atténuant au bout de 2 à 3 jours.
La lentille pansement est retirée lors de la première visite de contrôle à J3 de
l’intervention et une irritation des yeux peut perdurer pendant quelques jours. Des larmes
artificielles pourront être nécessaires pendant quelques semaines.
La reprise du travail pourra s’effectuer après la visite de contrôle à J3 mais une vision
trouble persistera quelque temps. Il faudra attendre environ 3 semaines pour obtenir une
vision correcte et 3 mois pour obtenir un résultat similaire à la méthode du LASIK.

LASIK : Contrairement à la PKR les suites opératoires immédiates du LASIK sont
sans douleur et la récupération d’une vision correcte s’effectue dans les heures suivant
l’intervention ou au plus tard le lendemain.
La reprise du travail pourra s’effectuer dès le lendemain après la visite de contrôle si
aucun problème particulier n’est décelé.

4.5 Suivi post-opératoire
PKR : Le suivi post-opératoire est réalisé à J3 de l’intervention pour le retrait de la
lentille pansement et un contrôlé de la cornée à la LAF, à S3 pour contrôler la récupération de
l’acuité visuelle et s’assurer de la bonne cicatrisation de la cornée à la LAF et à M3 avec la
réalisation d’une topographie pour rechercher une éventuelle ectasie cornéenne et faire un
contrôle de l’acuité visuelle et de la cornée à la LAF.

LASIK : Le suivi post-opératoire est réalisé à J1 pour le retrait de la lentille
pansement et un contrôle du bon positionnement du volet cornéen + contrôle de la cornée à la
LAF, à S1 pour s’assurer de l’absence de phénomène inflammatoire, contrôler l’acuité
visuelle et le bon positionnement du volet cornéen et réaliser un contrôle de la cornée à la
LAF et à M1 avec la réalisation d’une topographie pour rechercher une éventuel ectasie
cornéenne et faire un contrôle de l’acuité visuelle et de la cornée à la LAF.
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2 Partie :
Partie
clinique :
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1. Objectif

2. Matériel et méthode

La topographie cornéenne est un
examen devenu indispensable à la
réalisation d’une chirurgie réfractive. Elle
permet de dépister lors du bilan
préopératoire des formes frustres de
kératocône contre-indiquant à la chirurgie
et définie la technique opératoire la plus
approprié suivant le profil réfractif et
l’épaisseur cornéenne. En postopératoire,
on utilisera la topographie pour évaluer les
résultats du traitement laser et éliminer un
risque secondaire d’ectasie cornéenne.

2.1 Critères d’inclusions
d’exclusions des patients

Le but de cette étude est dans un
premier temps de mettre en avant l’intérêt
de l’utilisation de la topographie cornéenne
en
chirurgie
réfractive
et
plus
particulièrement dans le suivi de la
récupération postopératoire. Pour cela nous
avons réalisé le relevé et l’exploitation des
données pré et postopératoire des
topographies cornéennes réalisés chez les
patients opérés de chirurgie réfractive au
CHU Gabriel Montpied. Ces données
permettent la mise en évidence de
l’exécution du geste chirurgical mais aussi
les résultats de l’état réfractif obtenu après
intervention.
Dans un second temps, les données
obtenues ont permis de confronter la
technique chirurgical du LASIK et de la
PKR afin d’évaluer la récupération de la
topographie cornéen ainsi que de comparer
la stabilité du résultat réfractif entre ces
deux méthodes.
Ce travail a pour rôle de replacer le
topographe cornéen au centre de la
démarche d’intervention de chirurgie
réfractive et de son suivi postopératoire.

et

L’étude porte sur 33 yeux de 17
patients opérés de myopie par chirurgie
réfractive laser au CHU Gabriel Montpied,
réalisé sur une période de 2 ans entre
septembre 2014 et octobre 2016. Parmi les
patients inclus dans l’étude 10 ont été
opérés par la technique du LASIK (58.8%)
et 7 par la technique de la PKR (41.2%).
L’âge moyen était de 29 ans [de 23
ans à 44 ans]. Parmi les patients, 11 étaient
des femmes (64.7%) et 6 étaient des
hommes (35.3%). Il y a eu 94.1%
d’intervention portant sur les 2 yeux (soit
16 patients) et 5.9% d’intervention portant
sur 1 seul œil (soit 1 patient).
Sur la période choisis entre
septembre 2014 et octobre 2016, 38
patients ont été opérés par chirurgie
réfractive laser au CHU Gabriel Montpied.
Les patients inclus dans l’étude
devaient avoir une topographie cornéenne
préopératoire normale et un défaut réfractif
en équivalent sphérique inférieur à -5.50
dioptries de myopie [de -1.50 à -5.25]
(60.5% soit 23 patients) afin de rester dans
le domaine d’application de la PKR et de
s’assurer de la fiabilité de l’étude
comparative entre la technique par LASIK
et par PKR.
Les résultats postopératoires de la
chirurgie chez les patients inclus dans
l’étude ne devaient pas être inférieur à une
acuité visuelle d’au moins 0.1 LogMAR
(soit 8/10ème) à distance de l’intervention
afin d’exclure des valeurs topographiques
erronées liées au développement d’une
complication secondaire postopératoire.
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Nous avons exclus 2 patientes ayant
reçu une intervention de chirurgie
réfractive multifocale par PresbyLASIK ne
rentrant pas dans le cadre de cette étude.
De même, sur les 23 patients retenu pour
l’étude il c’est avéré que seulement 17
d’entre eux avaient reçus un suivi par
topographie cornéenne à 1 mois (M1) et à
6 mois après l’intervention (M6) nous
permettant de les inclure dans l’étude.
2.2 Protocole
Afin
de
réaliser
l’étude
rétrospective nous avons recueilli les
données topographiques des patients
opérés de chirurgie réfractive par LASIK
ou PKR. Ces données topographiques
concernent la mesure de la courbure
cornéenne moyenne, exprimée en dioptrie
de courbure pour une facilité de lecture, et
celle de
l’astigmatisme cornéen. Ces
données ont été recueilli aux différents
temps opératoires clés afin d’évaluer
l’action de la chirurgie sur la cornée ainsi
que l’évolution du traitement réfractif à
distance de l’intervention soit :
- En préopératoire
- A M1 postopératoire
- A M6 postopératoire

2.3 Matériels et nature des examens
réalisés
Les mesures de topographie
cornéenne préopératoires au CHU GabrielMontpied sont réalisées à l’aide du
WaveLight® ALLEGRO Topolyzer™ afin
de définir la valeur exacte de l’amétropie à
corriger ainsi que le profil d’ablation. Pour
cette étude nous avons relevé les données
des topographies cornéennes réalisées à

l’aide de l’ORBSCAN II de Bausch &
Lomb aux temps pré-opératoires, en
simultanée avec le Topolyzer™, et
postopératoire pour le suivi.

3. Résultat
Les données de topographie
cornéenne relevées chez les patients de
l’étude sont répertoriés dans les tableaux
1a et 1b (voir annexes).
Chez les patients opérés par LASIK
on retrouve au niveau des courbures
cornéennes [Figure 1] une moyenne de
44.22 +/- 1.46 D en préopératoire, 41.57
+/- 1.37 D en postopératoire à M1 et 41.73
+/- 1.30 D en postopératoire à M6. On
constate donc une réduction moyenne
après intervention de -2.65 D de courbure à
M1 et de -2.48 D de courbure à M6 de
l’intervention. On en déduit une régression
moyenne du traitement laser de 0.16 D de
courbure
entre
ces
2
périodes
postopératoire.
Le relevé des astigmatismes
cornéens [Figure 2] chez ces patients
montre une moyenne de 0.85 +/- 0.62 D
avant intervention par LASIK, de 0.60 +/0.32 D à M1 et de 0.62 +/- 0.31 D à M6.
De même, chez les patients opérés
par PKR on retrouve au niveau des
courbures cornéennes [Figure 1] une
moyenne de 43.63 +/- 0.81 D en
préopératoire, 41.23 +/- 1.20 D en
postopératoire à M1 et 41.43 +/- 1.09 D en
postopératoire à M6. On constate donc une
réduction moyenne après intervention de
-2.40 D de courbure à M1 et de -2.20 D de
courbure à M6 de l’intervention. On en
déduit une régression moyenne du
traitement laser de 0.20 D de courbure
entre ces 2 périodes postopératoire.
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Le relevé des astigmatismes
cornéens [Figure 2] chez ces patients
montre une moyenne de 0.99 +/- 0.64 D
avant intervention par PKR, de 0.68 +/0.29 D à M1 et de 0.66 +/- 0.26 D à M6 de
l’intervention.

cornéenne qui n’est pas influencé par la
technique chirurgicale employé.

4. Discussions
Dans cette étude, nous avons pu
examiner les résultats des chirurgies
réfractives par LASIK et PKR au travers
du relevé des données de courbures
cornéennes moyennes postopératoire. La
confrontation des premières données
obtenues à M1 après intervention montre
des résultats de traitement par laser
similaire entre les deux techniques avec
une diminution moyenne de la courbure
cornéenne à M1 de - 2.65 D chez les
patients opérés par LASIK et de - 2.40 D
chez les patients opérés par PKR.
On retrouve donc une proximité de
valeur de traitement entre les deux
techniques qui est cohérente au vue de la
moyenne des états réfractifs corrigé de
chaque population. De même, l’écart de
traitement à M1 constaté entre les deux
populations est corrélé par le même écart
déjà existant en préopératoire.
Les données recueillis pas la suite à
M6 après intervention mettent en évidence
une évolution similaire de la topographie
entre les deux techniques de chirurgies
réfractive. On constate une régression
moyenne du traitement de 0.16 D après
LASIK et 0.20 D après PKR.
Les résultats cliniques montrent
donc une régression du traitement presque
identique entre les deux techniques et
suggère une stabilisation de la topographie

L’analyse des écarts type des
données de courbures cornéennes montre
une plus grande dispersion dans la
population concernée par la chirurgie par
LASIK mais qui est de faible variation
entre la période préopératoire et les
périodes postopératoires à M1 et M6. La
population concernée par la chirurgie par
PKR observe quand à elle une dispersion
qui est certes moins grande que pour le
LASIK mais de variation plus importante à
M1 avant de se stabiliser à M6.
Cette
variation
importante
retrouvée au sein de la population des
patients opérés par PKR s’explique par une
dispersion plus importante des valeurs des
états réfractifs initiaux et n’est donc pas
représentatif d’un moins bon résultat
réfractif. Par ailleurs, cette dispersion
évolue dans le sens d’une stabilisation
entre M1 et M6 que se soit chez les
patients opérés par LASIK ou PKR.
Les résultats cliniques obtenus ne
semblent donc pas privilégier l’une des
deux techniques au niveau de la
récupération postopératoire.
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La topographie cornéenne nous
permet dans cette étude d’évaluer aussi
l’évolution de l’astigmatisme cornéen
postopératoire entre ces deux techniques de
chirurgie réfractive. Dans un premiers
temps, les données mettent en évidence un
astigmatisme cornéen postopératoire à M1
de valeur similaire entre les deux
méthodes, respectivement de 0.60 D pour
le LASIK et 0.68 D pour la PKR.

Le calcul des écarts types
concernant l’astigmatisme cornéen pour
chaque population met en évidence une
dispersion beaucoup plus réduite après
intervention ainsi que des valeurs
constantes entre les deux périodes
d’évaluations postopératoires à M1 et M6.
Ces résultats suggèrent donc des
résultats comparables entre les deux
techniques chirurgicales au niveau du
traitement de l’astigmatisme cornéen.

Pour autant, il est nécessaire de
nuancer les résultats obtenus lors de cette
étude.

A distance plus importante de
l’intervention à M6, on observe une légère
régression du traitement au niveau de
l’astigmatisme cornéen chez les patients
opérés par LASIK avec une augmentation
moyenne entre ces deux périodes de 0.02
D. Sur une même période, les données
d’astigmatismes cornéens relevées chez les
patients opérés par PKR montrent une
diminution moyenne de 0.02 D.
On constate de manière globale une
tendance à la stabilité avec de très faibles
variations
même
à
distance
de
l’intervention entre M1 et M6 quelque soit
la technique opératoire. De même, les
résultats montrent une nette régularité des
astigmatismes cornéens d’un patient à un
autre après intervention de valeurs
équivalentes entre les deux techniques.

Le nombre d’intervention de
chirurgie réfractive au CHU Gabriel
Montpied réalisé sur la période choisis et le
critère d’inclusion restrictif au niveau du
défaut réfractif n’a pas permis d’intégrer
un plus grand nombre de patient à l ‘étude.
La valeur statistique des résultats de
l’étude reste donc conditionnée à cet
effectif restreint.
De la même manière, un effectif
plus grand aurait permis une sélection plus
contrôlé des patients inclus dans l’étude au
niveau des valeurs de défauts réfractif à
corriger et éviter de trop grand écart au
sein d’une même population.

5. Conclusion
Les résultats cliniques de cette
étude nous amènes à conclure, d’un point
de vu topographique, à une performance
chirurgicale équivalente entre la technique
du LASIK et de la PKR chez les patients
porteur d’une myopie faible à moyenne.
Dans cette étude on a pu constater
une évolution postopératoire semblable
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entre les 2 techniques avec une régression
de la courbure cornéenne similaire et des
résultats au niveau du traitement de
l’astigmatisme cornéen comparable.
Ces résultats suggèrent une
récupération et une stabilité réfractive
homogène entre LASIK et PKR même si
les éléments à notre disposition ne
permettent pas d’estimer avec précision
l’impact du choix d’une technique plutôt
qu’une autre sur la qualité et la quantité de
vision du patient.

mesure des aberrations optiques générés
après intervention par ces deux techniques
de chirurgies réfractive. Ces données nous
permettraient l’évaluation qualitative de la
récupération visuelle chez les patients
opérés par chirurgie réfractive.
De la même manière, on pourrait
envisager l’emploie d’une échelle d’acuité
avec une meilleure appréciation des hautes
acuités visuelles et ne pas se contenter
d’une acuité visuelle de 10/10eme lors des
mesures.

Pour ce faire, il serait intéressant
de comparer les résultats obtenus à une
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Conclusion

Le LASIK et la PKR sont des techniques de chirurgie réfractive qui ont largement été
éprouvés ces 20 dernières années et permettent aujourd’hui de répondre aux attentes et à une
demande grandissante des porteurs d’équipement optique.
Si la chirurgie réfractive est devenue une opération largement rependu, nous avons pu
voir qu’elle n’en reste pas moins un acte chirurgical qui reste dépendant des paramètres
physiologique de la cornée. La réponse biomécanique, la cicatrisation, l’innervation et la
transparence de la cornée au quel peut se rajouter l’importance du film lacrymal sont autant
d’éléments à connaître et à prendre en compte chez le patient qui envisage une chirurgie
réfractive. De la même manière, nous avons pu constater que les techniques de LASIK et de
PKR sont toutes deux soumises à des contraintes de réalisation (domaine d’application) et
d’indications chirurgicales qu’il sera nécessaire d’évaluer avec précaution lors du bilan
préopératoire afin d’éliminer tout risque per ou postopératoire.
D’autre part, nous avons pu établir l’importance de la topographie cornéenne en
chirurgie réfractive. Cet examen apporte de nombreuses données qui vont servir à poser
l’indication et contribuer à la réalisation de la chirurgie réfractive ainsi qu’à son suivi
postopératoire. L’orthoptiste joue alors un rôle important dans l’exécution de cet examen mais
aussi dans l’apport de sa technique et de ses connaissances tout au long de la prise en charge
du patient du bilan préopératoire au suivi postopératoire.
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