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VILLANI Patrick (PU-PH)
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Merci pour ces nombreuses heures passées dans votre bureau pour la création du
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Merci de vous être abaissé à mon niveau pour me donner l’illusion de vous
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Je n’ai peut être qu’un seul mérite : que le pupille ne soit plus la papille !
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C’est une chance pour moi d’avoir eu l’honneur de travailler avec vous et d’avoir pu
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A tous les chefs que j’ai eu la chance de côtoyer,
tous différents et qui m’ont tous appris à leur manière :
Au Docteur Caroline Marc, merci pour la confiance que tu m’accordes pour les 2
prochaines années, merci pour ton accueil dans le service alors que j’étais bébé
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un bout de chemin, Madame la chef de service !
Merci pour ton dynamisme, ton aisance chirurgicale, ta bonne humeur, ta folie des
grandeurs, tes idées nouvelles permanentes pour améliorer le service qui font de toi
une chef brillante. C’est un immense honneur d’avoir la chance de profiter du cadre
de travail que tu m’offres et j’espère ne pas te décevoir.
Au Docteur Helene Proust, merci pour tous vos enseignements, votre précision,
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Au Professeur Ridings, merci pour votre sagesse, votre confiance, votre soutien.
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Aux Docteurs Nicolas Alfonsi, Vincent Paoli et Pascal Giammattei, merci pour
vos accueils sur l’île de beauté et vos apprentissages alors que je ne savais même
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RESUME DE L’ARTICLE EN FRANÇAIS :
Introduction : La chirurgie réfractive a considérablement évolué ces dernières
années. L’apparition de nouvelles plateformes a permis la création de nouveaux
profils d’ablation personnalisés et ainsi d’aborder la prise en charge complexe des
astigmatismes irréguliers. La sélection des cartes topographiques sur lesquelles
reposent le traitement topoguidé dépend actuellement du choix du chirurgien, avec
tous les biais de sélection inhérents au choix de l’opérateur.
Objectif de l’étude : Evaluer la fiabilité et la validité d’un dispositif automatisé dans
l’aide à la planification du traitement réfractif topoguidé et évaluer l’efficacité du
traitement réfractif topoguidé pour la correction des astigmatismes irréguliers.
Matériel et Méthode : Un logiciel a été crée pour comparer les cartes
topographiques à sélectionner. La comparaison intéressait toute la surface
cornéenne (Algorithme Ag total T) puis les 6mm centraux, zone d’intérêt du
traitement (Algorithme 6). Dans les 2 cas, les cartes sélectionnées par le logiciel ont
été comparées aux cartes sélectionnées par 2 examinateurs (Ex). Les patients inclus
devaient présenter un astigmatisme irrégulier quelque soit la cause, avoir une
réfraction stable depuis 6 mois et devaient tous bénéficier d’un minimum de 8 cartes
topographiques d’élévation valides (Oculyzer ™).
Résultats : 16 yeux de 16 patients ont été inclus. La cause la plus fréquente de
l’astigmatisme irrégulier était la kératoplastie. La concordance entre les Ex est
moyenne (kappa= 0,41) tout comme la concordance entre chaque Ex et l’Ag 6
(kappa = 0,44 pour l’Ex1 et 0,41 pour l’Ex 2) alors que la concordance entre chaque
Ex et l ‘Ag T est faible (kappa = 0,27 et 0,21). La validité évaluée par la courbe de
ROC montre une Aire sous la courbe de 0,74 IC 95% [0,74-0,84] entre l’Ex 1 et l’Ag
6, soit une bonne détection. Au dernier contrôle, tous les patients ont eu une
augmentation de l’acuité visuelle sans et avec correction (respectivement -0,54
logMar et -0,18 logMar ;p=0,02). Une réduction de l’équivalent sphérique et du
cylindre subjectif a été constaté de façon statistiquement significative chez tous les
patients, respectivement de -2,18 D( p=0,06) et de -2,55 D (p= 0,02), tout comme
une réduction de l’astigmatisme cornéen de 3,18D (p=0,04).
Discussion et conclusion : Le choix humain dans la sélection des cartes peut être
modifié par de nombreux facteurs tels que l’expérience chirurgicale, le temps disposé
en préopératoire, les données périphériques. Dans notre étude, nos 2 Ex, formés en
ce sens, ont peu été influencé par les données périphériques sauf en présence de
cartes fortement corrélées dans la région centrale. Chaque planification est
fastidieuse, c’est pourquoi un tel dispositif faciliterait la planification en sélectionnant
automatiquement les cartes à conserver et en s’affranchissant du biais humain.
L’efficacité du traitement topoguidé dans le traitement des astigmates irréguliers
n’est plus à prouver et la simplification de la planification est un des challenges pour
généraliser son utilisation aux yeux réguliers.
Mots clés : astigmatisme irrégulier, topographie guidée, traitement customisé,
chirurgie réfractive, photokératectomie.
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ENGLISH ABSTRACT:
Evaluation of an automated device that facilitates the planning of
the refractive topoguided treatment of irregular astigmatism.
Introduction: Refractive surgery has evolved considerably in recent years. The
emergence of new platforms has allowed the creation of new personalized ablation
profiles and thus to address the complex management of irregular astigmatism. The
selection of the topographic maps on which the topoguided treatment is based
currently depends on the surgeon’s choice, with all selection biases inherent in
operator’s choice.
Objective: To access the reliability and validity of an automated device that
facilitates the planning of the refractive topoguided treatment and to evaluate the
effectiveness of topoguided refractive treatment for the correction of irregular
astigmatism.
Material and Method: A software was created to compare the topographic maps to
be selected. The whole corneal surface was compared (Algorithm Ag total T), then
the central 6mm, the aera of interest of the treatment (Algorithm 6). In both cases,
the maps selected by the software were compared to the maps selected by 2
examiners (Ex). The patients included had irregular astigmatism regardless of
cause, a stable refraction for at least 6 months and all a minimum of 8 valid
topographic elevation maps (Oculyzer ™) performed on them.
Results: 16 eyes of 16 patients were included. The most common cause of irregular
astigmatism was keratoplasty. The concordance between the Ex is average (kappa =
0.41) as well as the concordance between each Ex and Ag 6 (kappa = 0.44 for Ex1
and 0.41 for Ex2) whereas the concordance between each Ex and Ag T is low
(kappa = 0.27 and 0.21). The validity evaluated by the ROC curve shows an area
under the curve of 0.74 95% CI [0.64-0.84] between Ex 1 and Ag 6, which is a good
detection. At last medical check-up, all patients had an increase in visual acuity
without and with correction (respectively, -0.54 logMar and -0.18 logMar, p = 0.02). A
reduction of the spherical equivalent and the subjective cylinder was statistically
significant in all patients, respectively -2.18 D (p = 0.06) and -2.55 D (p = 0.02 ), as
well as a reduction in corneal astigmatism of 3.18D (p = 0.04).
Discussion and Conclusion: Human choice in map selection can be altered by
many factors such as surgical experience, preoperative time, peripheral data. In our
study, our 2 Ex, trained in this way, were little influenced by peripheral data except in
the presence of highly correlated maps in the central region. Each planning is
tedious, which is why such a device would facilitate the planning by automatically
selecting the cards to be preserved and avoiding human bias. The effectiveness of
topoguided treatment in the treatment of irregular astigmatism is no longer to be
proved and the simplification of the planning is one of the challenges to generalize its
use to the regular eyes.
Keywords: irregular astigmatism, guided topography, customized treatment,
refractive surgery, photokeratectomy.
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ARTICLE ORIGINAL
A. INTRODUCTION
	
  
La chirurgie réfractive a considérablement évolué ces 10 dernières années. Avec
l’apparition de nouvelles plateformes, telles que le laser femtoseconde, les dernières
générations de laser excimer et de topographes, de nouveaux profils d’ablation ont
vus le jour. Dorénavant, l’objectif n’est plus la simple restauration de l’acuité visuelle
mais l’excellence de la performance visuelle que certains auteurs nomment
« supervision »(1). Alors que le traitement conventionnel se limite à la correction de
l’erreur sphéro-cylindrique (2), la prise en compte dans le traitement réfractif des
profils abérrométriques et topographiques, a permis la création de profils dits
« personnalisé » ou « customisé » (3).
Ainsi, la gestion jusqu’alors très complexes des astigmatismes irréguliers a pu être
abordée. La définition de ces derniers n’est pas clairement établie car tout œil
humain présente des irrégularités cornéennes, cependant quand celles-ci sont trop
importantes, on parle d’astigmatisme irrégulier (4). La définition topographique est la
présence sur le même méridien de différents degrés de courbure, ayant pour
conséquence clinique l’impossibilité d’amélioration de l’acuité visuelle par une
correction sphérocylindrique par verres correcteurs. L’astigmatisme irrégulier
correspond également aux aberrations dites de haut degré (high order aberration ou
HOA) c’est à dire supérieure au 3ème degré des polynômes de Zernike dont le recueil
est basé sur l’analyse du front d’onde couplé à un topographe. Le traitement réfractif
peut donc être guidé par le front d’onde ou guidé par la topographie cornéenne de
courbure et d’élévation. En présence d’ HOAs importantes, le traitement topoguidé
devient la seule option car le recueil du front d’onde est alors trop imprécis. L’objectif
de l’ablation customisée est avant tout la régularisation de la cornée, et peut
nécessiter un second traitement conventionnel pour corriger totalement l’erreur
réfractive. Le profil d’ablation sera obtenu en soustrayant la topographie d’élévation
de la surface cornéenne du patient à un modèle topographique cornéen idéal.
C’est en toute logique que la qualité du traitement réfractif topoguidé va dépendre de
la qualité des cartes topographiques obtenues.Plusieurs plateformes laser excimer
permettant ce type de traitements sont disponibles (Nidek EC5000, Visx iDesign,
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WaveLight Allegreto Contoura, Bausch & Lomb Teneo) et toutes nécessitent un
nombre minimal d’acquisition de cartes topographiques ou abérrométriques valides
pour planifier le traitement (5)(6).
La planification préopératoire du traitement réfractif tooguidé est une étape
contraignante car bien plus longue, complexe et fastidieuse que pour le traitement
réfractif conventionnel. En effet, la planification impose dans un premier temps au
chirurgien une comparaison attentive des cartes topographiques pour ne
sélectionner que les plus semblables. Cette étape primordiale peut cependant être à
l’origine d’éventuelles erreurs de sélection, inhérentes au choix de l’opérateur.
Afin de pallier à ces difficultés, nous avons développé un dispositif automatisé d’aide
à la décision dans la planification du traitement réfractif topoguidé des astigmatismes
irréguliers. L’objectif principal de notre étude est d’évaluer la fiabilité et la validité de
ce dispositif en le comparant à la référence qui correspond à la méthodologie
actuelle par le choix manuel des cartes topographiques. L’objectif secondaire est
d’évaluer l’efficacité du traitement topoguidé pour la correction des astigmatismes
irréguliers.
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B. MATERIEL ET METHODE
	
  
1. Design de l’étude
	
  
Nous avons réalisé une analyse prospective non randomisée en double aveugle
conjointement entre l’institut de neurosciences de la Timone (INT) (unité mixte de
recherche entre le CNRS et Aix Marseille Université), et le service d’ophtalmologie
de l’Hôpital de la Timone (Marseille) entre Aout 2016 et Mai 2017. A la suite de cette
collaboration, un logiciel a été crée par l’INT afin de déterminer les cartes
topographiques les plus corrélées pour chaque patient. L’objectif primaire était de
comparer la sélection des cartes topographiques automatisé par logiciel crée par
l’INT, à la sélection manuelle d’un examinateur expérimenté dans le domaine de la
chirurgie réfractive (examinateur 1) et d’un examinateur moins expérimenté
(examinateur 2).
L’objectif secondaire étant d‘évaluer l’efficacité du traitement topoguidé, le succès
chirurgical était déterminé en comparant le degré d’astigmatisme cornéen pré et post
opératoire

et

l’amélioration

de

l’acuité

visuelle

par

la

correction

optique

sphérocylindrique.
2. Critères d’inclusions
	
  
Les critères d‘inclusions étaient la présence d’un astigmatisme cornéen irrégulier
présentant une réfraction stable depuis au moins 6 mois. Tous les patients devaient
bénéficier d’un minimum de 8 cartes topographiques réalisées par un orthoptiste du
service formé à la réalisation de cet examen et reconnues comme valide (présentant
plus de 90% des données analysées dans la région centrale) par le topographe. Les
topographies étaient obtenues avec le topographe d’élévation Oculyzer™ WaveLight
(Alcon Surgical, Inc.)
3. Recueil des données
	
  
Les critères suivants ont été collectés pour chaque patient inclus : âge, sexe,
étiologie de l’astigmatisme irrégulier, acuité visuelle sans correction (AVSC),
meilleure acuité visuelle corrigée (MAVC) avant traitement réfractif en échelle
décimale convertie en logMAR, équivalent sphérique (ES), correction cylindrique
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subjective préopératoire, astigmatisme cornéen préopératoire évalué par le
topographe d’élévation, pachymétrie.
L’évaluation post opératoire était réalisée au 6ème mois post opératoire et comportait
l’évaluation des paramètres suivants: AVSC, MAVC, ES, correction cylindrique
subjective, astigmatisme cornéen, pachymétrie, survenue d’un Haze au cours du
suivi postopératoire.
Pour chaque patient, les 4 cartes choisies par les 2 examinateurs étaient
répertoriées en aveugle dans un tableau en vue de l’analyse comparative.
2 types d’analyse ont étaient réalisées par notre logiciel : comparaison des cartes sur
la surface cornéenne totale puis sur une zone d’intérêt de 6 mm de diamètre centrée
sur l’axe pupillaire. Dans les 2 cas, les 4 cartes reconnues par le logiciel avec une
similarité élevée ont été répertoriées.
4. Développement du logiciel
	
  
Le logiciel a été crée sous le langage de programmation Python via une plateforme
Anaconda Jupyter notebook. Toutes les cartes d’élévation étaient extraites de
l’Oculyzer™ en données brutes, au format .CSV. Ces données correspondent à des
données brutes d’élévation à un plan tangent à la surface cornéenne. Or, celles
utilisées pour modéliser l’image topographique sont des données de différence entre
cette mesure et l’élévation à une sphère idéale. Ainsi, nous avons du réaliser le
calcul de la différence de distance entre la cornée du patient et une sphère idéale
(Best Fit Sphère, BFS) qui a permis de retrouver les images initialement obtenues
avec l’Oculyzer™. Une mesure de corrélation entre chaque couple d’images a
ensuite été testée pour produire une matrice de corrélation et ainsi le coefficient de
corrélation moyen de chaque carte par rapport toutes les autres a été obtenu. Les 4
cartes ayant le plus fort coefficient de corrélation étaient alors retenues. Notre
algorithme comporte aussi un recentrage des cartes sur le centre pupillaire, la
position de celui-ci pouvant varier d’une carte à l’autre.
5. Planification du traitement chirurgical
	
  
a.

Le chirurgien (examinateur 1) analysait les 8 cartes d’élévation
antérieure obtenues par le topographe d’élévation WaveLight
Oculyzer™. Il était entraîné à concentrer sa comparaison sur la
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région d’intérêt, à savoir les 6 mm centraux, en tolérant un maximum
de 2-3 µm entre 2 points correspondants de cette zone. Grâce à
l’outil « comparer les examens » du logiciel WaveLight, le chirurgien
pouvait comparer une à une chaque carte soit 28 combinaisons
possibles à tester et sélectionner les 4 cartes qui lui apparaissait les
plus similaires (Image 1). Après cette étape primordiale à la bonne
planification, les 4 cartes choisies étaient transférées sur le logiciel
de planification T-CAT pour obtenir une topographie d’élévation
moyenne de la surface cornéenne antérieure.

Image 1 : Outil « compare examination » des cartes topographiques avec en bas à
droite la carte différentielle entre 2 cartes d’élévation antérieures sélectionnées (ici A
et B)

b.

Avant même d’intégrer la réfraction désirée, la modification de la
forme de la sphère était analysée et compensée en ajustant
l’aberration sphérique (C12) à la sphère (C4) jusqu’à ce qu’ils soient
équivalents., afin de compenser théoriquement le shift réfractif induit
par le traitement de l’astigmatisme irrégulier.
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c.

La réfraction manifeste sphéro-cylindrique était ensuite intégrée pour
calculer le traitement final.

d.

Le traitement était effectué sur une zone optique de 5,5 mm de
diamètre, centrée sur l’axe visuel.

e.

En aveugle, l’examinateur 2 choisissait également les 4 cartes qu’il
aurait sélectionné pour le traitement, et de la même manière les 4
cartes retenues par le logiciel étaient sélectionnées sans que
l’examinateur 1 ou 2 ne connaissent ce résultat.
6. Technique Chirurgicale

	
  
a.

Anesthésie topique par xylocaïne topique.

b.

Ablation de l’épithélium cornéen après application d’alcool éthylique
à 30% pendant 15 secondes.

c.

Mise en place de l’Eye Tracker avec reconnaissance pupillaire pour
centrage du traitement.

d.

Photokeratectomie refrative (PKR) avec le laser Excimer Allegretto
Wavelight EX500 (Alcon Surgical, Inc.) selon la planification établie
en pré opératoire.

e.

En présence de facteur de risque de Haze post opératoire jugé par le
chirurgien, une application de Mitomycine (MMC) 0,02% pendant 15
secondes était réalisée après la photoablation

f.

Mise en place d’une lentille souple hydrophile Air Optix Night and
Day ®( CibaVision) pendant 48 heures.

g.

Traitement topique postopératoire à base d’antibio-corticoïdes
Tobradex® et larmes artificielles à base d’acide hyaluronique
pendant un mois .
7. Analyse statistique

Les paramètres pré et post opératoire ont été comparés au moyen d’un test t-test
apparié avec une estimation par Bootstrap (7).
Pour l’évaluation de la fiabilité, l’analyse de concordance entre les différents
évaluateurs a été estimé avec le coefficient de concordance Kappa.
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Pour l’évaluation de la validité, des courbes de ROC ont été construites en faisant
varier le critère « coefficient de corrélation de la 4ème carte sélectionnée par le
logiciel » puis en faisant varier le critère « coefficient de corrélation », sans restriction
du nombre de cartes. Les aires sous la courbe ainsi que les intervalles de confiance
ont été calculé de manière non paramétrique, et le seuil optimal a été déterminé en
maximisant l’indice de Younden. L’ensemble des tests ont été réalisés au seuil de
risque alpha 0,05, le logiciel IBM SPSS 20 a été utilisé.

C. RESULTATS
	
  
16 yeux de 16 patients ont bénéficié entre Aout 2016 et Mai 2017 d’un traitement
personnalisé guidé par la topographie pour la correction d’un astigmatisme irrégulier.
L’étiologie principale de l’astigmatisme irrégulier était après greffe de cornée (62,5%)
dont 60% de kératoplastie transfixiante et 40% de kératoplastie lamellaire antérieure
profonde. Les autres étiologies étaient les décentrements post chirurgie réfractive
(12,5%), les taies de cornée post traumatiques (12,5%) et les taies cornéenne post
infectieuse (12,5%) (Figure 1). Tous les yeux ont été traités sur une zone optique de
5,5 mm afin de réduire la profondeur de tissu ablaté. (6)(8)
Les caractéristiques démographiques et cliniques des patients sont retrouvées dans
le Tableau 1.

ASTIGMATISME	
  IRREGULIER	
  
12,5	
  
12,5	
  

post	
  kératoplastie	
  

12,5	
  

après	
  chirurgie	
  refractive	
  

62,5	
  

taie	
  post-‐traumatique	
  
taie	
  post-‐infectieuse	
  

Figure 1 : Répartition en pourcentage des étiologies des astigmatismes irréguliers
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Tableau	
  1	
  :	
  	
  Caractéristiques	
  démographiques	
  et	
  cliniques	
  de	
  la	
  population	
  
AGE,	
  années	
  
	
  
MEAN	
  +/-‐	
  SD	
  
46,81	
  
+/-‐	
  15,44	
  
MEDIAN	
  
43	
  
SEXE	
  
	
  
Homme-‐Femme,	
  n,	
  patients	
  
11-‐5	
  
Homme-‐Femme,	
  %	
  
68,8-‐31,3	
  
DIAGNOSTIC,	
  yeux,	
  n	
  (%)	
  
	
   (62,5%)	
  
post	
  kératoplastie	
  	
  
10	
  
post	
  chirurgie	
  réfractive	
  
2	
  (12,5%)	
  
post	
  taie	
  infectieuse	
  	
  
2	
  (12,5%)	
  
post	
  traumatique	
  	
  
2	
  (12,5%)	
  
AVSC,	
  LOG	
  MAR	
  
	
  1,03	
  +/-‐0,33	
  
MEAN	
  +/-‐	
  SD	
  
MEDIAN	
  
1,2	
  
MAVC,	
  LOG	
  MAR	
  
	
  
MEAN	
  +/-‐	
  SD	
  
0,29	
  
+/-‐	
  0,17	
  
MEDIAN	
  
0,3	
  
CYLINDRE	
  SUBJECTIF,	
  D	
  
	
  
MEAN	
  +/-‐	
  SD	
  
-‐4,17	
  
+/-‐	
  2,40	
  
MEDIAN	
  
-‐4,25	
  
ASTIGMATISME	
  CORNEEN,	
  D	
  
	
  
MEAN	
  +/-‐	
  SD	
  
5,29	
  
+/-‐	
  3,43	
  
MEDIAN	
  
4,7	
  
EQUIVALENT	
  SPHERIQUE,	
  D	
  
	
  
MEAN	
  +/-‐	
  SD	
  
3,46	
  
+/-‐2,62	
  
MEDIAN	
  
2,58	
  
PACHYMETRIE	
  CENTRALE,	
  μm	
  
	
  
MEAN	
  +/-‐	
  SD	
  
528	
  
+/-‐	
  39,03	
  
MEDIAN	
  
518,5	
  
MITOMYCINE	
  
	
   ;	
  31,3	
  
n	
  patients	
  ;	
  %	
  
5	
  

1. Fiabilité et Validité du logiciel
	
  
Pour chaque patient, les 4 cartes sélectionnées par l’examinateur 1, 2 et le
logiciel étaient recueillies en aveugle dans un tableau en vue de l’analyse de
concordance. Concernant l’analyse faite par le logiciel, l’analyse réalisée sur la
surface cornéenne totale était notée Algorithme T et celle sur les 6 mm centraux
Algorithme 6. Pour tester la fiabilité de notre Logiciel, la concordance a été mesuré
entre l’examinateur 1 et l’examinateur 2, entre l’examinateur 1 et l’Algorithme T et 6,
puis entre l’examinateur 2 et Algorithme T et 6.
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Les rapports de concordance sont notés dans le Tableau 2 et les valeurs de
référence de Landis et Koch (9) pour l’interprétation du coefficient kappa sont
détaillées dans le Tableau 3.
Tableau 2 : Tableau de concordance

Examinateur 1 (Ex 1) et Examinateur 2 (Ex 2)
Examinateur 1 et Algorithme T (Ag T)
Examinateur 1 et Algorithme 6 (Ag 6)
Examinateur 2 et Algorithme T
Examinateur 2 et Algorithme 6
Algorithme T et Algorithme 6

Coefficient
kappa
0,41
0,27
0,44
0,24
0,41
0,44

Intervalle de confiance
95%
[0,26 ; 0,57]
[0,10 ; 0,43]
[0,29 ; 0,59]
[0,07 ; 0,40]
[0,20 ; 0,51]
[0,29 ; 0,59]

Tableau 3 : Valeurs de référence de Landis et Koch
Valeurs du coefficient kappa

Degré de concordance

Entre 0,81 et 1

Excellente

Entre 0,61 et 0,81

Bonne

Entre 0,41 et 0,61

Moyenne

Entre 0,21 et 0,40

Faible

Entre 0,00 et 0,20

Mauvaise

La concordance entre les 2 examinateurs est moyenne, tout comme la concordance
entre chaque examinateur et l’Algorithme 6. La concordance entre les examinateurs
et l’Algorithme T est quant à elle faible. Cependant, dans plus de 11 cas sur 16 soit
69%, les 2 examinateurs ont sélectionné au moins 3 cartes identiques à l’Algorithme
6 (Tableau 4). Mais le coefficient Kappa ne le distingue pas de la probabilité aléatoire
de choisir ces cartes. La puissance de notre étude pour démontrer la présence ou
l’absence de concordance est trop faible.
Dans l’intérêt clinique, les cartes doivent être reproductibles entre elles dans la zone
centrale puisque c’est la zone de traitement. On constate que les 2 examinateurs ont
plus de concordance avec l’Algorithme 6 qu’avec l’Algorithme T (différence non
statistiquement significative).
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Tableau	
   4	
  :	
   nombre	
   de	
   patients	
  /16	
   pour	
   lesquels	
   au	
   moins	
   3	
   cartes	
   communes	
   sont	
  
sélectionnées	
  
Examinateur 1 et Examinateur 2
10	
  
Examinateur 1 et Algorithme T
8	
  
Examinateur 1 et Algorithme 6
11	
  
Examinateur 2 et Algorithme T
8	
  
Examinateur 2 et Algorithme 6
11	
  
Algorithme T et Algorithme 6
9	
  

Pour tester la validité de notre Logiciel, nous avons, dans un premier temps,
construit une courbe de ROC (Figure 2), en faisant varier le critère « indice de
corrélation de la 4ème carte » donné par le logiciel (Image 2). L’évènement positif était
défini comme un minimum de 3 cartes communes sur 4 sélectionnées par
l’examinateur 1 et l’Algorithme 6. L’aire sous la courbe (AUC) calculée est de 0,564 ;
intervalle de confiance à 95% [0,261 ; 0,867]. Du fait de la faible population, chaque
erreur fait fortement varier la courbe. L’indice de Younden a été utilisé pour
déterminer le meilleur compromis entre sensibilité et spécificité. Il apparaît ainsi que
pour un seuil de corrélation de 0,91, la sensibilité de notre logiciel pour détecter au
moins 3 cartes identiques à l’examinateur 1, soit une corrélation de 75% entre l’ Ex 1
et l’Ag 6 est de 72,7% et la spécificité de 60%.

Image 2 : Pour chaque carte le logiciel fourni un coefficient de corrélation, à la fois
pour l’analyse sur toute la surface cornéenne (1ère ligne) puis sur un diamètre de
6mm centré sur l’axe pupillaire (2ème ligne). Les coefficients de corrélation étaient
ensuite classés par ordre décroissant afin de définir les 4 cartes les plus
concordantes et le coefficient de corrélation de la 4ème carte était rapporté pour tous
les patients. Les cartes sélectionnées par l’examinateur sont marquées par 1, celles
exclues par 0 (3ème ligne).
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AUC=	
  0,564	
  
	
  

Figure 2: Courbe de ROC pour l’évènement « plus de 3 cartes similaires sur 4 »
obtenues en faisant varier le critère « coefficient de corrélation de la 4ème carte »

Afin de mieux évaluer la sensibilité du logiciel, nous avons exploité cette théorie de la
détection du signal (courbe ROC) mais cette fois plus en amont, en utilisant les
résultats de tous les coefficient de corrélation, sans restreindre le choix du logiciel à
4 cartes. Ainsi, nous avons réalisé un calcul de ROC en comparant le taux de
fausses alarmes (FA) avec le taux de sélections correctes (Hit rate: HR) quand nous
faisons varier le critère « coefficient de corrélation ». Pour un seuil trop élevé, aucune
carte n’est sélectionnée (FA et HR sont à 0), à l’inverse pour un seuil très faible,
toutes les cartes sont sélectionnées (FA et HR à 1). Une bonne détection sera
observée si le HR augmente plus vite que les FA. L’AUC obtenue représente la
capacité de nos 2 examinateurs à sélectionner les mêmes cartes que l’Algorithme 6.
Plus l’AUC est proche de 1, plus la probabilité que l’examinateur sélectionne les
mêmes cartes que le logiciel est élevée (soit HR augmente plus vite que FA), plus
l’AUC est proche de 0,5, plus cette probabilité est liée au hasard. C’est le couple Ex
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1 et Ag 6 qui partage la plus grande AUC avec dans 43,8% des cas (7 patients) une
AUC>0,75 (Tableau 5).
Tableau 5

Ex 1 – Ag T
Ex 1 – Ag 6
Ex 2 – Ag T
Ex 2 – Ag 6

Aire sous la courbe
moyenne
IC 95%
0,69
[0.53-0.80]
0,74
[0.64-0.84]
0,69
[0.57-0.78]
0,69
[0.53-0.80]

Nombre de patients
AUC >0,5
AUC>0,75
12
8
14
7
13
6
12
8

En détaillant les 16 AUC des 16 patients pour le couple « Ex 1- Ag 6 » (Figure 3), on
constate que dans 3 cas sur 16 (patient 2, 3 et 6), l’association est parfaite
puisqu’égal à 1, alors que pour 4 patients (patient 1, 5, 12 et 14), l’AUC est inférieur
à 0,6 soit une détection faible. L’étude des coefficients de corrélations par rapport
aux AUC, représentée sur les Figures 4 et 5, permet de constater grâce au nuage de
point que les faibles AUC des couples Ag 6 et examinateurs correspondent à des
patients pour lesquels les cartes ont de forts coefficients de corrélation, peu variable
donc des cartes quasi-identiques au centre . L’examinateur étant alors incapable de
percevoir les différences, il peut soit choisir au hasard, soit utiliser les données
périphériques. A l’inverse, les faibles AUC des couples Ag T et examinateurs
correspondent à des faibles coefficients de corrélation donc à des cartes très
variables en périphérie. La présence de fortes ressemblances centrales ne permet
pas à l’œil humain de faire sa sélection, dans ces cas, s’il utilise les données
périphériques et que celles-ci sont très variables, sa sélection est réalisée au hasard.
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Figure 3 : AUC du couple Ex1-Ag 6 pour les 16 patients, avec en abscisse FA
et en ordonnée HR. Pour le patient 2, 3, 6 , l’association est parfaite.

	
  

	
  

	
  

	
  
16	
  

Figure 4 : étude de l’AUC (en abscisse) par rapport au coefficient de corrélation (en
ordonnée) pour le logiciel Ag 6 et examinateur 1(en noir) et 2 (en rouge).

Figure 5 : : étude de l’AUC (en abscisse) par rapport au coefficient de corrélation (en
ordonnée) pour le logiciel Ag T et examinateur 1 (en noir) et 2 (en rouge).
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
17	
  

2. Efficacité du traitement topoguidé
	
  
L’objectif chez ces patients n’était pas la restauration de l’acuité visuelle mais avant
tout la réduction des aberrations d’ordre supérieur par l’obtention d’une surface la
plus régulière possible.
Au 6ème mois postopératoire, l’ensemble des patients présentaient une amélioration
de l’acuité visuelle. L’AVSC moyenne postopératoire était de 0,49 +/- 0,27 logMAR
soit une amélioration de 0,54 logMAR (p= 0,02). La MAVC moyenne postopératoire
était de 0,11 +/- 0,09 logMAR soit une amélioration de 0,18 logMAR (p=0,02), soit un
gain de 2 lignes. (Figure 6)
Concernant la réfraction manifeste, une réduction de l’équivalent sphérique et du
cylindre subjectif a été constaté de façon statistiquement significative chez tous les
patients, respectivement de -2,18 D(p=0,06) et de -2,55 D (p= 0,02) (Figure 7).
56,3% (n=9) des patients présentaient un équivalent sphérique inférieur ou égal à 1
à la dernière visite.

1,6	
  
1,4	
  
1,2	
  
1,03	
  
p=0,02

1	
  

AVSC	
  (logMAR)	
  

0,8	
  

MAVC	
  (logMAR)	
  
0,6	
  
p=0,02

0,49	
  

	
  

0,4	
  
0,29	
  
0,2	
  

0,11	
  
0	
  
PRE	
  OP	
  

POST	
  OP	
  

Figure 6 : Evolution de l’AV
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10	
  
8	
  
6	
  
4	
  

5,29	
  

p=0,04

	
  

3,46	
  

2	
  

2,11	
  
1,28	
  

p= 0,06

0	
  
PRE	
  OP	
  

POST	
  OP	
  
-‐1,63	
  

-‐2	
  
-‐4	
  
-‐4,17	
  

EQUIVALENT	
  SHERIQUE	
  
(D)	
  
CYLINDRE	
  SUBJECTIF	
  (D)	
  
ASTIGMATISME	
  CORNEEN	
  
(D)	
  

p= 0,02

-‐6	
  
-‐8	
  

Figure 7 : Evolution de l’équivalent sphérique (ES), du cylindre subjectif, et de
l’astigmatisme cornéen

L’analyse des topographies cornéennes postopératoires a révélé une réduction
moyenne de l’astigmatisme cornéen de 3,18D (p=0,04) (Figure 7).
Les Images 3, 4 et 5 montrent 3 exemples de topographies pré et postopératoires
respectivement chez un patient présentant une taie cornéenne post-traumatique, un
patient présentant un traitement réfractif décentré et un patient présentant un
astigmatisme post-kératoplastie. Tous les 3 présentent une régularisation de leur
cornée en post opératoire. Chez 7 patients présentaient un astigmatisme cornéen de
plus de 6 dioptries en préopératoire, tous ont présenté une régression postopératoire
de plus de 50% de cet astigmatisme.
L’épaisseur cornéenne moyenne résiduelle était de 466 µm, soit une réduction
moyenne de 77 µm (p=0,02), et tous les patients présentaient une pachymétrie
supérieure à 400 µm après le traitement.
6 yeux ont présenté un Haze cornéen postopératoire (37,5%) et 5 yeux avaient
bénéficié d’une application de MMC soit 45,5% de Haze dans le groupe MMC+.
Aucune autre complication n’a été observée durant le suivi.
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Image 3 : Topographie pré et postopératoire d’un patient porteur d’une taie
cornéenne post traumatique

Image 4 : Topographie pré et postopératoire d’un patient présentant un traitement
décentré de chirurgie réfractive
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Image 5 : Topographie pré et postopératoire d’un patient présentant une greffe de
cornée
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D. DISCUSSION
	
  
1. Intérêt du logiciel
	
  
Le protocole de planification d’un traitement topoguidé avec le logiciel T-Cat
(Wavelight, Alcon surgical, Inc.), implique la sélection manuelle des cartes
topographiques après une comparaison attentive du chirurgien (6) (Image 1). Un
nombre minimum de 4 cartes valides est recommandé afin planifier le traitement,
c’est à dire des cartes ayant au moins 90% de données analysées par le topographe
dans la zone centrale (Image 6) (10). Cependant, cela ne préjuge en rien de la
reproductibilité de celles-ci. Une seconde analyse par le chirurgien est donc
recommandé pour ne conserver que les cartes apparaissant similaires et
particulièrement dans la région d’intérêt.

Image 6 : A droite carte valide, à gauche carte exclue par manque de données
analysées
Sans préjugé de l’influence de la qualité des topographies sur l’efficacité du
traitement, il apparaît indispensable pour réaliser le traitement le plus personnalisé
possible de ne sélectionner que les cartes les plus reproductibles.
Les critères de sélection du choix manuel sont mal définis. Certaines équipes comme
celle de De Rosa recommande de sélectionner des cartes avec un maximum de 3
micromètres de différence sur tous les points présents dans les 5 mm centraux (11).
Dans notre étude, la reproductibilité entre nos 2 examinateurs est moyenne, ce qui
peut faire discuter de la fiabilité du choix humain. En effet, nous pouvons supposer
que l’expérience du chirurgien dans l’analyse des cartes, son état de fatigue, le
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temps dont il dispose en préopératoire peut influer sur son choix. Cependant, la
puissance de notre étude pour démontrer une absence de concordance est trop
faible. De plus, le coefficient Kappa qui mesure la concordance entre des valeurs
qualitatives a été mis en cause dans la littérature comme produisant des résultats
paradoxaux dans ses petits échantillons (9). On peut constater grâce à l’étude des
aires sous la courbe pour chaque patient que l’association examinateur 1 –
Algorithme 6 est bonne sauf dans les cas où le coefficient de corrélation entre les
cartes est fort, ce qui suppose que quand les cartes sont trop ressemblantes, l’œil
humain ne discerne plus la différence et choisit au hasard, ou choisit en étant
influencé par les données périphériques, elles plus variables. Cependant, dans ces
cas, comme les cartes sont toutes reproductibles au centre, l’impact clinique est
supposé faible puisque toutes les cartes pourraient être utilisées pour la planification.
En effet, la topographie donne les informations sur tout le diamètre cornéen (12). Or,
seule la zone des 6 mm centraux est intéressante pour le traitement. La
reproductibilité doit donc être maximale dans cette zone. Bien qu‘étant la plus forte
de notre étude, la corrélation entre l’Algorithme T et 6 est moyenne (kappa=0,44)
donc les cartes sélectionnées si le traitement était appliqué sur toute la cornée ne
seraient pas les mêmes que celles centrées sur la zone d’intérêt. Nos 2
examinateurs ont été attentifs à comparer surtout la région centrale : la corrélation
entre les examinateurs 1 et 2 est plus forte avec l’Algorithme 6 qu’avec l’Algorithme
T, sauf dans les cas où les cartes sont trop similaires au centre. Dans ces cas, les
examinateurs ont pu utiliser les différences périphériques pour appuyer leur choix.
Cependant, si les données périphériques étaient trop variables d’une carte à l’autre,
la sélection manuelle était attribuable au hasard. Un biais de sélection peut donc être
réalisé par l’homme s’il prend en compte les valeurs périphériques dans sa décision.
Un moyen de mettre en évidence ce biais serait de faire choisir les cartes en
affichant seulement la zone d’intérêt puis renouveler la sélection quelques jours plus
tard sur la topographie totale.
L’intérêt d’un dispositif automatisé est d’améliorer la planification du profil d’ablation
en améliorant la sélection des données préopératoires dans un unique but : aboutir à
un profil d’ablation personnalisé idéal. L’avantage du logiciel est qu’il établit un ordre
de la carte la plus corrélée à la moins corrélée aux autres en attribuant un coefficient
de corrélation à chaque carte, ce que l’humain ne peut réaliser. Ce coefficient de
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corrélation permet au chirurgien de vérifier la bonne reproductibilité des cartes et
dans l’avenir pourrait permettre d’exclure celles qui sont trop éloignées.
Une autre étude comparant les résultats obtenus chez les patients traités en
topoguidés avec la sélection manuelle à ceux traités en topoguidés avec la sélection
automatique serait nécessaire.
Un autre intérêt évident est la simplification majeure de la planification. Si ce logiciel
était directement intégré dans l’ordinateur de planification, cela permettrait un choix
automatique des cartes, réduirait les erreurs opérateurs-dépendantes et permettrait
un gain de temps certain. D’après notre expérience personnelle, le temps de
planification préopératoire moyen par patient est de 20 minutes par patient en
incluant l’analyse, la sélection manuelle des cartes et la programmation du traitement
sur le laser, ce qui peut constituer un frein à son utilisation systématique en chirurgie
réfractive.
Au cours de notre étude, notre logiciel a analysé la similarité des cartes grâce à un
coefficient de corrélation, un autre moyen aurait été de prendre en compte une
mesure de distance entre les cartes, comme la distance euclidienne (13). Une autre
étude de la concordance avec le choix humain basé sur la distance euclidienne
comparé à la concordance basé sur le coefficient de corrélation serait intéressante.
Une des difficultés rencontrées pour la création du logiciel a été l’impossibilité d’avoir
directement

accès

aux

données

numériques

correspondantes

aux

cartes

topographiques avec la nécessité d’estimer la distance minimale entre la
modélisation de la forme de la cornée du patient en topographie d’élévation et la
BFS, en repérant sur les données .CSV les valeurs nulles. Nous supposons que
cette estimation a pu diminuer la précision de notre mesure. Pouvoir réaliser les
calculs statistiques nécessaires directement à partir de ces données brutes
constituerait une voie d’amélioration de notre Logiciel.
2. Facteurs limitant l’efficacité du traitement personnalisé
	
  
D’autres facteurs sont décrits dans la littérature comme pouvant limiter l’efficacité du
traitement customisé. Le point qui apparaît le plus important est la qualité du
centrage : un décentrement de plus de 0,1mm peut induire des HOA au lieu de les
limiter (14). Les éléments indispensables pour obtenir un traitement centré sont le
système de Eye tracking, la prise en compte de la cyclotorsion (15) et le temps de
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photoablation court (qui limite les mouvements oculaires parasites au cours de la
chirurgie) rendu possible par les nouvelles plateformes laser qui disposent de
fréquence de tir élevé (de l’ordre de 500 Hz) .
Un autre facteur limitant est la réponse biologique des tissus cornéens vivants avec
un effet imprévisible du remodelage stromal (16) et de l’hyperplasie épithéliale (17)
qui pourrait compromettre l’efficacité du traitement guidé. Actuellement, aucun
algorithme ne permet de prendre en compte cette réponse biomécanique dans les
profils d’ablation (3).
3. Traitement personnalisé sur les yeux réguliers
	
  
Comme décrit précédemment, l’astigmatisme irrégulier correspond à toutes les
aberrations optiques de degré supérieur à 3 des polynômes de Zernicke. L’apport du
traitement personnalisé pour les aberrations de bas grade (défocus et astigmatisme
régulier) est controversé. L’hypothèse de base est que toute modification de la
géométrie cornéenne peut entrainer une majoration des aberrations de haut degré
(18). La symptomatologie résultante est une dégradation de la qualité visuelle à type
de halos, éblouissement, diplopie monoculaire, altération de la vision scotopique,
diminution de la sensibilité aux contrastes. Ces symptômes ne sont pas
incompatibles avec une acuité visuelle de 10/10ème. Ainsi malgré un succès
chirurgical en terme de réfraction, 30% des patients décrivent ces effets secondaires
visuels après chirurgie réfractive cornéenne(19). De nombreuses études comparent
les traitements conventionnels aux traitements personnalisés chez des yeux sains et
les conclusions sont divergentes avec pour certains auteurs, une absence
d’amélioration en terme d’acuité visuelle et d’aberrations optiques (20) (21) (22), une
réduction des aberrations sans les supprimer pour d’autres (23) (24) (25), ou encore
une

nette

amélioration

des

aberrations

et

de

la

performance

visuelle

(19)(26)(27)(28). Dans une étude récente, Kannellopulos compare le traitement
topoguidé par LASIK sur un œil au traitement par SMILE sur l’œil controlatéral et
rend des résultats en faveur du traitement guidé pour tous les paramètres étudiés
(AV sans et avec correction, sensibilité aux contrastes) (29).
Concernant des yeux présentant un faible taux d’aberrations de haut grade
préopératoire, le traitement personnalisé peut être guidé par le front d’onde ou par la
topographie (30).Le recueil du front d’onde est suffisamment précis quand les
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aberrations sont présente en faible taux , la mesure est altérée lorsque le taux
d’aberrations devient trop élevé (31). Peu d’études comparent le traitement guidé par
le front d’onde au traitement guidé par la topographie sur ces yeux sains mais les
résultats semblent en faveur du traitement guidé par la topographie chez ces patients
(32) (33) (34).
4. Efficacité du traitement topoguidé dans la gestion de l’astigmatisme
irrégulier
	
  
Mais alors que pour les yeux dépourvus d’aberrations de haut degré, le sujet fait
débat, en ce qui concerne la gestion de l’astigmatisme irrégulier, le traitement
customisé a largement fait ses preuves. Les autres options telles que les incisions
relaxantes (35), les résections cunéiformes (36)(37)(38) ou l’ablation sélective des
sutures (39) sont dorénavant relayé au second plan du fait de leur caractère trop
souvent imprédictible et des complications fréquentes engendrées (rejet de greffe,
modification imprévisible de la réfraction, déjantement du greffon)(40). Il est
important de préciser au patient, que dans ces cas complexes le traitement
topoguidé sera souvent réalisé en 2 étapes : la première visant à régulariser la
cornée, la seconde à corriger l’erreur sphéro-cylindrique résiduelle (6).
Nous avons expliqué précédemment que le front d’onde étant trop complexe pour
être recueilli avec fiabilité en présence de HOAs élevées, le traitement ne peut être
que guidé par la topographie. Il existe 2 types de topographes : spéculaire (de
courbure) basé sur la réflexion des disques de Placido et d’élévation basé sur le
principe de balayage par fentes lumineuses associé ou non à une caméra rotative
Scheimpflug permettant l’acquisition d’images en temps réel. Les images fournies
par le topographe spéculaire fournissent moins de renseignements dans la zone
centrale que le topographe d’élévation ainsi, il apparaît plus précis d’utiliser les
données topographiques d’élévation pour la planification du traitement. C’est ce que
démontre Kanellopoulos et Asimellis dans leur étude comparant les résultats entre
un groupe traité en topoguidé avec les informations d’un topographe spéculaire
(WaveLight Topolyzer™, Alcon Inc) et un autre avec les informations d’un
topographe d’élévation (WaveLight Oculyzer™ II, Alcon Inc.) (41). Dans notre étude,
les traitements étaient réalisés à partir des données de l’Oculyzer™ .
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Parmi les causes d’astigmatismes irréguliers, on retrouve les astigmatismes postkératoplastie présents chez plus de 40% des yeux greffés (42), les taies cornéennes
post-infectieuses ou post-traumatiques ou les complications de la chirurgie réfractive
cornéenne. Les résultats obtenus sur l’astigmatisme post-kératoplastie sont
satisfaisants avec une amélioration de l’AV sans et avec correction permettant une
adaptation en correction optique par verres correcteurs (11)(43), une réduction
significative de l’astigmatisme et une augmentation de la régularité cornéenne sur les
topographies (44) . Une réduction des HOAs et une augmentation de l’AV a été
constatée chez tous les patients dans l’étude de K.Ohno (45). Dans notre étude, tous
les patients ont présenté une amélioration notable de l’AV sans et avec correction,
associée à une réduction significative de l’astigmatisme (subjectif et topographique)
et à l’absence de complications. Nous n’avons pas recueilli le comptage endothélial
pré et post opératoire dans notre population de greffés. En revanche, plusieurs
études s’accordent à dire que le traitement guidé ne diminue pas le nombre de
cellules endothéliales du greffon (11)(46).
Dans le groupe des patients présentant une taie post-traumatique ou un
astigmatisme irrégulier après chirurgie réfractive (zone optique de faible diamètre ou
décentrée), les résultats sont également en faveur d’une amélioration de l’ AV
significative après le traitement (10)(47)(48)(49)
Allan et Hassan observent que le gain d’acuité visuelle est plus faible dans le groupe
post-kératoplastie en comparaison aux patients traités par chirurgie réfractive du fait
de la fréquence plus élevée du Haze après greffe (50). Cependant, aucun des
patients de cette étude n’a bénéficié d’une application de MMC. Dans notre étude, 11
patients ont été jugés à risque de Haze et 5 d’entre eux ont présenté cette
complication au cours du suivi postopératoire soit 45,4% mais tous ont été résolutifs
au dernier contrôle à 6 mois postopératoire. 1 patient n’ayant pas bénéficié d’une
application de MMC a présenté un Haze postopératoire. Dans l’étude de Lains, tous
les patients ont reçu de la MMC et seuls 19,4% ont présenté un Haze (46),
comparable à l’étude de Rajan qui retrouve 25% de Haze après application de MMC
(43). L’étude de Carones montre que l’utilisation prophylactique de MMC diminuerait
le taux de Haze et sa sévérité en prévenant l‘activation kératocytaire (51).
L’utilisation systématique en cas de traitement topoguidé peut donc se discuter,
sachant que l’apparition d’un Haze est pourvoyeur d’HOAs et que cette complication
demeure l’étiologie la plus fréquente de non récupération visuelle en post PKR.
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E. CONCLUSION
	
  
Le traitement réfractif cornéen personnalisé offre des résultats efficaces dans les
astigmatismes irréguliers. Un outil tel que notre logiciel d’assistance à la planification
préopératoire offre de nombreux avantages. La simplification de la planification et le
gain de temps en sont les premiers arguments incontestables. Intégrer le logiciel de
sélection dans la chaîne informatique préopératoire rendrait la planification du
traitement personnalisé plus accessible et moins contraignante. La complexité
actuelle du procédé explique probablement

la diffusion limitée des traitements

guidés. L’autre avantage est une sélection plus adaptée que celle basée sur le choix
humain. Nous avons pu observer que les critères de sélection manuels sont mal
définis et fortement examinateur-dépendants. L’expérience, le temps imparti pour la
sélection et l’influence des données périphériques sont les premières sources
d’erreurs du choix humain (52). En se substituant au choix humain, le dispositif
automatisé permet de s’ affranchir des biais de sélection, et permet un choix avec
une reproductibilité optimale quelques soit les circonstances.
L’argument d’une meilleure efficacité clinique reste cependant à démontrer par des
études comparatives. L’effet imprévisible de la cicatrisation cornéenne démontre les
limites des hautes performances technologiques quant celles-ci sont appliquées in
vivo, malgré un degré de customisation élevé.
L’utilisation systématique sur des yeux « sains » de ce type de traitement n’est pas
encore la norme. Cependant, le volume potentiel de patients « sains » pouvant
bénéficier d’un traitement personnalisé souligne l’importance d’une simplification de
la planification par un dispositif automatisé. Notre procédé pourrait encore bénéficier
d’améliorations complémentaire, notamment par l’extraction des données brutes du
topographe, afin d’appliquer directement les calculs de corrélation sans passer par
l’étape de conversion des données .csv aux données images.
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F. LEXIQUE DES ABREVIATIONS (par ordre
d’apparition dans l’article)
	
  
HOA :

Aberrations de haut degré

INT :

Institut de neurosciences

CNRS :

Centre National de la recherche scientifique

AVSC :

Acuité visuelle sans correction

MAVC :

Meilleure acuité visuelle corrigée

ES :

Equivalent sphérique

BFS :

Best fit sphere

PKR :

Photokeratectomie réfractive

MMC :

Mitomycine
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RESUME DE L’ARTICLE EN FRANÇAIS :
Evaluation d’un dispositif automatisé d’aide à la décision dans la planification
du traitement réfractif topoguidé des astigmatismes irréguliers.	
  
Introduction : La chirurgie réfractive a considérablement évolué ces dernières
années. L’apparition de nouvelles plateformes a permis la création de nouveaux
profils d’ablation personnalisés et ainsi d’aborder la prise en charge complexe des
astigmatismes irréguliers. La sélection des cartes topographiques sur lesquelles
reposent le traitement topoguidé dépend actuellement du choix du chirurgien, avec
tous les biais de sélection inhérents au choix de l’opérateur.
Objectif de l’étude : Evaluer la fiabilité et la validité d’un dispositif automatisé dans
l’aide à la planification du traitement réfractif topoguidé et évaluer l’efficacité du
traitement réfractif topoguidé pour la correction des astigmatismes irréguliers.
Matériel et Méthode : Un logiciel a été crée pour comparer les cartes
topographiques à sélectionner. La comparaison intéressait toute la surface
cornéenne (Algorithme Ag total T) puis les 6mm centraux, zone d’intérêt du
traitement (Algorithme 6). Dans les 2 cas, les cartes sélectionnées par le logiciel ont
été comparées aux cartes sélectionnées par 2 examinateurs (Ex). Les patients inclus
devaient présenter un astigmatisme irrégulier quelque soit la cause, avoir une
réfraction stable depuis 6 mois et devaient tous bénéficier d’un minimum de 8 cartes
topographiques d’élévation valides (Oculyzer ™).
Résultats : 16 yeux de 16 patients ont été inclus. La cause la plus fréquente de
l’astigmatisme irrégulier était la kératoplastie. La concordance entre les Ex est
moyenne (kappa= 0,41) tout comme la concordance entre chaque Ex et l’Ag 6
(kappa = 0,44 pour l’Ex1 et 0,41 pour l’Ex 2) alors que la concordance entre chaque
Ex et l ‘Ag T est faible (kappa = 0,27 et 0,21). La validité évaluée par la courbe de
ROC montre une Aire sous la courbe de 0,74 IC 95% [0,74-0,84] entre l’Ex 1 et l’Ag
6, soit une bonne détection. Au dernier contrôle, tous les patients ont eu une
augmentation de l’acuité visuelle sans et avec correction (respectivement -0,54
logMar et -0,18 logMar ;p=0,02). Une réduction de l’équivalent sphérique et du
cylindre subjectif a été constaté de façon statistiquement significative chez tous les
patients, respectivement de -2,18 D( p=0,06) et de -2,55 D (p= 0,02), tout comme
une réduction de l’astigmatisme cornéen de 3,18D (p=0,04).
Discussion et conclusion : Le choix humain dans la sélection des cartes peut être
modifié par de nombreux facteurs tels que l’expérience chirurgicale, le temps disposé
en préopératoire, les données périphériques. Dans notre étude, nos 2 Ex, formés en
ce sens, ont peu été influencé par les données périphériques sauf en présence de
cartes fortement corrélées dans la région centrale. Chaque planification est
fastidieuse, c’est pourquoi un tel dispositif faciliterait la planification en sélectionnant
automatiquement les cartes à conserver et en s’affranchissant du biais humain.
L’efficacité du traitement topoguidé dans le traitement des astigmates irréguliers
n’est plus à prouver et la simplification de la planification est un des challenges pour
généraliser son utilisation aux yeux réguliers.
Mots clés : astigmatisme irrégulier, topographie guidée, traitement customisé,
chirurgie réfractive, photokératectomie.
	
  

