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LA CHIRURGIE RÉFRACTIVE AU LASER
La chirurgie réfractive regroupe les opérations oculaires destinées à réduire la dépendance à une correction
optique par lunettes ou lentilles de contact. Le service d’ophtalmologie du CHU de Clermont-Ferrand propose
ce type d’intervention depuis 1996 en maintenant une exigence particulière quant à la qualité des plateformes
chirurgicales utilisées.

QUELLES SONT LES INDICATIONS DU LASER ?
Les indications sont à analyser au cas par cas, avec votre chirurgien.
De façon générale, nous pouvons corriger :
• La myopie
• L'hypermétropie
• L'astigmatisme
• Certains cas de presbytie
• Pour les corrections optiques hors normes ou
pour les cornées présentant des contre-indications à la chirurgie ablative cornéenne d’autres
chirurgies sont possibles. Ces alternatives vous
seront détaillées lors de la consultation.

Plateforme WaveLight utilisée au CHU de Clermont-Ferrand

LES TECHNIQUES DE CORRECTION AU LASER
Plusieurs modes opératoires peuvent être proposés dans le cadre d’une intervention au laser. Votre
chirurgien vous exposera la technique la plus adaptée au cas par cas :

1 LE LASIK
Laser Assisted in Situ Keratomileusis : cette technique est
la plus invasive. Elle nécessite deux étapes avec deux lasers
différents : la découpe d’un capot cornéen par un laser
femtoseconde puis la réalisation du traitement ablatif
dans le stroma cornéen avec un laser de type excimer.
Cette technique est peu douloureuse en postopératoire
et permet une récupération visuelle très rapide.

2 LA PRK
PhotoRefractive Keratectomy : le traitement est effectué avec un seul laser de type excimer. Il s’agit d’une
technique moins invasive mais plus douloureuse en
postopératoire immédiat. La récupération visuelle est
plus longue. Elle nécessite au minimum 10 à 15 jours.

EXISTE-T-IL DES COMPLICATIONS SÉRIEUSES ?
Même si l’opération s’est parfaitement déroulée, le risque zéro n’existe pas. Les risques opératoires sont
spécifiques à chaque procédure. Un risque infectieux existe avec les deux techniques.
Concernant la PKR, une cicatrisation excessive peut être à l’origine d’une limitation de la récupération visuelle
généralement transitoire.
Le LASIK peut s’accompagner dans de rares cas de complications de découpe du capot. Dans la majorité des
cas, il existe des solutions thérapeutiques.

QUELLE SERA LA QUALITÉ DE MA VISION ?
En général, la vision obtenue sera équivalente à celle que vous avez lors du port de votre correction optique
(lunettes ou lentilles de contact).

QUELLES SONT LES INFORMATIONS DONT VOUS ALLEZ
BÉNÉFICIER AFIN DE POUVOIR PRENDRE VOTRE DÉCISION ?
Une information orale par le chirurgien, lors de la
consultation :
- votre défaut visuel,
- l’intervention la plus appropriée pour votre cas,
- le déroulement de l’intervention,
- les résultats que l’on peut attendre,
- le prix (devis écrit).
Une information écrite, éditée par la SFO (Société
Française d’Ophtalmologie).
Le chirurgien répondra à toutes vos interrogations
lors des consultations préopératoires.

Attention, dans certains cas le traitement par
laser n’est pas adapté, notamment si :
• vous êtes âgé de moins de 21 ans,
• votre réfraction n’est pas stabilisée depuis plus
de deux ans,
• vous avez un diabète mal équilibré,
• vous êtes atteint d’une maladie immunitaire,
• vous êtes enceinte ou allaitez,
• vous présentez une anomalie de la cornée,
• vous prenez certains traitements : Roacutane...

Il est donc important de signaler tout problème de santé à votre chirurgien et de lui communiquer la liste de
vos médicaments.
D'autres solutions pourront cependant être envisagées, comme les implants intraoculaires.

QUELQUES INDICATIONS
En vue de la consultation
Prévoir au moins 2 heures de consultation pour les différentes mesures,
venir accompagné(e) (votre vision pourrait être brouillée après le rendez-vous, ne vous rendant plus apte à
la conduite d’un véhicule),
ne pas porter de lentille de contact souple une semaine avant le rendez-vous,
ne pas porter de lentille de contact rigide deux semaines avant le rendez-vous,
vous munir de votre dernière paire de lunettes ou de votre dernière ordonnance de lentilles de contact.

Au bloc opératoire
La veille et le jour de l’intervention laser, ne vous maquillez pas, n’utilisez pas de parfum,
il est nécessaire d'être accompagné car vous ne pourrez pas conduire immédiatement,
se munir d'une paire de lunettes de soleil pour la sortie : protection oculaire vis-à-vis de la poussière et de la
luminosité ambiante,
si vous portez des lentilles de contact, il est nécessaire de les retirer une semaine pour des souples et 15
jours pour des rigides,
l'œil est d'abord anesthésié à l'aide d'un collyre,
votre collaboration active est nécessaire tout au long de la procédure,
l'opération dure environ 30 minutes pour les deux yeux. Elle est indolore,
à la fin de l'intervention, des gouttes antibiotiques et anti-inflammatoires vous seront instillées. Une lentille
souple à visée antalgique sera mise en place.

Après l’intervention
Des gouttes antibiotiques et anti-inflammatoires seront à appliquer trois fois par jour pendant un mois. Des
larmes artificielles seront également à instiller à volonté lors des premières semaines. En effet une sécheresse
oculaire est fréquente après la chirurgie,
il ne faut pas se frotter les yeux pendant un mois. De façon générale, il est conseillé d’éviter définitivement
tout frottement oculaire,après une chirurgie réfractive,
la baignade est à proscrire pendant un mois,
vous serez revu en consultation après l’opération :
- pour le LASIK : le lendemain et à un mois,
- pour la PKR : à 5 jours et à un mois,
dans de rares cas, une retouche peut être nécessaire. Elle se fera à distance de la chirurgie dans un délai
adapté à la technique utilisée.

