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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
Vous souhaitez bénéficier d’une chirurgie réfractive destinée à corriger la myopie, 
l’hypermétropie et/ou l’astigmatisme. 
 
Conformément à l’éthique médicale et la jurisprudence actuelle, portant sur l’obtention d’un 
consentement éclairé avant intervention chirurgicale de nature élective, nous vous demandons 
de lire attentivement les informations suivantes, relatives à la procédure qui sera pratiquée. 
 
Nous vous encourageons à discuter avec votre chirurgien, des différents points qui pourraient 
vous sembler nécessiter un complément d’explication. 
 
 

Docteur Michael Assouline 
Fondateur et Directeur, CENTRE IENA VISION - Paris 
Fondateur et Administrateur, Clinique de la Vision - Paris 
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L’œil et la vision normale 
Les composants de l’œil 
 

 
 
 
 

La vision normale permet de voir de loin au repos (2 m et au delà).  
Pour voir de près il faut « accommoder »: les muscles intraoculaires du corps ciliaire modifient la 
forme du cristallin pour voir net  de près  de 0 à 40 cm (lecture, écriture, couture) et à distance 
intermédiaire de 40 cm à 2m (ordinateur, partition musicale) 
Le cristallin permet donc à chacun d’entre nous de faire la mise au point à différentes distances.   
A partir de 40 ans, le cristallin s’opacifie et se durcit, perdant son élasticité et sa capacité de 
focalisation en vision de près : c’est la presbytie. A partir de 55 ans, l’opacification du cristallin, 
diminue l’acuité visuelle et la qualité de vision : c’est la cataracte 
 
Les défauts optiques de l’œil en vision de loin 
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Chez l’astigmate, le défaut visuel est localisé selon certains axes, sous forme d’une 
combinaison de l’une ou l’autre (ou les deux) anomalies précédentes.  Un astigmate peut être 
par exemple myope sur les lignes horizontales mais pas sur les lignes verticales de son champ 
de vision.  L’astigmatisme se traduit souvent par une confusion des lettres lors des tests visuels 
(le sujet ne peut par exemple distinguer le “H” du “N”).  

Chez le myope, l’œil est trop long et la lumière focalisée par 
l’objectif ne “parvient” pas jusqu’à la rétine.  Le myope ne voit 
donc pas parfaitement de loin sans correction.  Par contre, le 
myope peut voir de près en rapprochant l’objet, sans 
accommoder. La myopie est corrigée en ajoutant une 
correction négative (verre concave ou “creux”), qui peut être 
un verre de lunette, une lentille de contact, ou une 
intervention chirurgicale. 
 
Chez l’hypermétrope, l’œil est trop court et la lumière est 
focalisée non pas sur la rétine mais en arrière de celle-ci. 
L’hypermétrope peut généralement voir de loin sans 
correction grâce à l’accommodation permanente du cristallin, 
mais ceci s’accompagne d’une fatigue plus ou moins 
importante.  Après 40 ans, la perte progressive de 
l’accommodation augmente rapidement la dépendance vis à 
vis d’une correction optique en vision de près puis en vision 
de loin. L’hypermétropie est corrigée en ajoutant une 
correction positive (verre convexe ou “bombé”, lentille) ou en 
faisant une intervention chirurgicale  

L’œil humain peut être comparé à un appareil photo qui 
comporte  
- un objectif (la partie avant de l’œil),  
- une chambre noire (le globe)  
- un film sensible ou « capteur » (la rétine au fond de 

l’œil).  
L’objectif de l’œil comporte  
- une lentille avant (la cornée),  
- un diaphragme (la pupille de l’iris),  
- une lentille arrière (le cristallin), qui accommode pour 

la vision de près. 
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Chez le presbyte, après 40 ans l’accommodation se réduit progressivement et ce jusqu'à 60 ans.   
La presbytie nécessite une correction de près différente de la correction optique portée en vision 
de loin (myopie, hypermétropie, astigmatisme). Il s’agit dans tous les cas d’une compensation 
optique et non d’une restauration de l’accommodation. 
 
Le presbyte, qu’il soit également myope, hypermétrope ou astigmate peut être corrigé de 
plusieurs façons :  
1. Avec deux paires de lunettes différentes, que l’on change pour voir de loin ou de près (à 35 

cm). Il n’y a pas de correction en vision intermédiaire (entre 35 cm et 1 m de distance, par 
exemple pour le travail sur écran), à moins d’avoir une 3ème paire. 

2. Avec des verres à double ou triple foyers,  peu esthétiques (séparation du verre en deux 
parties) et ne corrigeant pas la vision intermédiaire, mais assez confortables.   

3. Avec des verres progressifs.  La distance de correction dépend de la direction du regard au 
travers du verre (en haut de loin, en bas de près). Les verres progressifs sont plus 
esthétiques et corrigent la vision intermédiaire mais sont inconfortables au début : 
- le champ de vision de près est rétréci,  
- la direction du regard est « imposée » par la distance de vision,  
- la vision latérale est médiocre.   
De nombreux patients ne parviennent pas à s’accoutumer à ces contraintes. 

4. Avec des lentilles de contacts  
- soit simples de loin (auxquelles on ajoute des verres de près), 
- soit bifocales concentriques (vision de près au centre et de loin en périphérie) 
- soit « en bascule » ou « monovision » (une lentille pour la vision de loin sur l’œil dominant 

et une lentille adaptée à la vision de près sur l’autre œil).  
 
Ces défauts optiques (myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie) sont aujourd’hui 
corrigés par des méthodes chirurgicales simples, sûres et efficaces, qui ont fait leurs 
preuves depuis 30 ans (plusieurs dizaines de millions d’yeux opérés dans le monde ) 
- soit par technique laser (PKR au laser excimer, Lasik, Intracor, Smile au laser femtoseconde) 
- soit par lentille ou implant intraoculaire (avec ou sans chirurgie de la cataracte associée) 
 
Ces techniques chirurgicales offrent ainsi aux patients la liberté de se passer de lunettes 
dans la majorité des cas. 
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Quand peut-on corriger la vision au laser ? 
 
Les corrections chirurgicales de la vision au laser sont pratiquées depuis plus de 25 ans 
et ont fait leurs preuves sur plus de 50 millions de cas. 
Les progrès récents ont considérablement amélioré le confort et l’efficacité des interventions qui 
sont devenues très courantes (plus de 170000 cas par an en France, environ 3 millions dans le 
monde) 
 
Les interventions par laser permettent de corriger la majorité des défauts optiques entre 
18 et 60 ans, à condition que le défaut soit stabilisé depuis au moins 2 ans.   
Des exceptions sont possibles à partir de 18 ans dans le cas de la recherche d’une aptitude 
professionnelle, et l’intervention peut être pratiquée dans le cas d’un défaut faible. Une correction 
complémentaire ultérieure éventuelle est toujours envisageable.  
La myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme se stabilisent en principe à la fin de la croissance, 
vers 18-20 ans chez les filles et 20-22 ans chez les garçons. 
L’apparition ou la progression modérée d’une myopie scolaire est cependant fréquente jusqu’à 
24-25 ans en cas d’études supérieures impliquant des efforts de lecture intensifs.  
La presbytie évolue chez tous les sujets à partir de 40 ans pour se stabiliser vers 60 ans.  
Les hypermétropes sont gênés plus rapidement (38 ans) que les myopes (45 à 50 ans).  
La gêne visuelle et la dépendance en lunettes spécifiques de près (ou verres progressifs) 
augmentent rapidement à partir de 50 ans.  
 
La correction est toujours efficace pour la vision de loin (réduction ou suppression de la 
dépendance en lunettes de loin) et en général suffisante jusqu’à l’âge de l’intervention de 
cataracte. 
A partir de 45 ans, l’apparition de la presbytie nécessite une correction de près différente de la 
correction de loin.  Il est habituel après 40 ans de prévoir une sous-correction et de laisser une 
petite myopie résiduelle sur l’œil non dominant lors de la correction de la myopie par Laser. Celle 
ci ne gêne pas la vision de loin avec l’œil dominant ou en vision binoculaire. Pour l’hypermétrope, 
il est souhaitable de proposer une sur-correction sur l’œil non dominant pour favoriser la vision 
de près sans correction sur cet œil sans pénaliser la vision de loin binoculaire. 
Entre 45 et 55 ans, chez un patient déjà opéré par laser, une retouche est le plus souvent 
possible pour compenser la presbytie. 
Entre 55 et 60 ans, l’intervention sur le cristallin « clair » avec mise en place d’un implant 
multifocal est possible, même en l’absence de cataracte. Cette opération appelée PRELEX 
(presbyopic lens exchange) apporte une correction définitive car l’intervention ultérieure de 
cataracte ne sera plus nécessaire. Elle n’est pas prise en charge par l’assurance maladie. 
Après 60 ans, l’intervention sur le cristallin (chirurgie de la cataracte avec implant multifocal) 
permet de corriger définitivement la presbytie, tout en améliorant la vision de loin souvent 
pénalisée par la cataracte débutante. Cette intervention n’est pas pénalisée de façon significative 
par le fait d’avoir déjà bénéfice dune correction laser de la vision de loin. Cette intervention est 
alors prise en charge par l’assurance maladie et les assurance complémentaires santé 
(mutuelles).  
 
Le patient décide de l’intervention après avoir été informé en détail des possibilités 
techniques qui le concernent. 
Contrairement à une chirurgie classique (appendicite ou fracture de jambe) ce n’est pas le 
chirurgien qui décide du meilleur moment pour l’intervention, mais le patient. On parle donc de 
« chirurgie élective ».  
La chirurgie correctrice de la vision par laser n’est pas une chirurgie esthétique, même si 
elle procure un avantage cosmétique en permettant de se passer de lunettes, car elle corrige une 
fonction visuelle déficiente.  On parle donc de « chirurgie fonctionnelle ».  
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Quel bilan avant l’intervention ? 
 

1) Consultation préopératoire  
Au centre IenaVision (37 rue Galilée 75116 Paris), avec le Dr Assouline 
Le plus souvent le mardi matin, au moins 8 jours avant l’opération, si possible.  
 
Lorsque le domicile du patient est éloigné, la consultation, le bilan préopératoire et 
l’intervention peuvent être prévus le même jour, à condition que l’information et les 
formalités nécessaires soit faites au moins 8 jours avant. 
 
La consultation préopératoire comporte au minimum une mesure de la vision avec et sans 
correction, une topographie de la cornée et un examen avec dilatation de la pupille.  
Le chirurgien donne les explications nécessaires, convient du choix de la technique et répond 
aux questions du patient.  Le choix définitif de la technique sera validé après le bilan 
préopératoire complémentaire. 
La secrétaire du chirurgien donne le dossier opératoire et fixe les rendez vous d’examens 
complémentaires préopératoires, d’intervention et de contrôle postopératoires. 
 
IMPORTANT : il est nécessaire d’interrompre le port des lentilles avant la consultation (3 
jours pour les lentilles souples et 8 jours pour les lentilles rigides) 
 
2) Examens préopératoires  
A la Clinique de la Vision (Visya – 131 rue de l’université 75007 Paris), avec l’assistant du 
Dr Assouline. 
Le plus souvent le matin de l’intervention prévue le mardi après midi, pour vérifier la 
correction idéale, dépister une éventuelle contre-indication à l’intervention (astigmatisme 
irrégulier, épaisseur insuffisante..) et préciser les modalités spécifiques optimales du 
traitement  

Examens systématiques 
o Mesure de la correction optique et de l’acuité visuelle 
o Topographie cornéenne Orbscan IIz (TechnoVision), Pentacam (Oculus),  KRW1 

(Topcon), OCT épithélial (OptoVue) : Ces méthodes de topographie d’élévation de 
dernière génération sont complémentaire et permettent d’éviter d’éventuelles erreurs 
d’interprétation lorsqu’une seule méthode est utilisée  

o Microscopie spéculaire évaluant la couche endothéliale interne de la cornée 
o Aberrométrie Zywave (Tecnovision), KRW1(Topcon), Oqas (Croma) et polarimétrie Oqas 

OSI mesurant la qualité optique de l’oeil (correction optique idéale objective, aberrations 
optiques d’ordre supérieur, déformation du front d’onde, transparence des milieux 
intraoculaire, présence d’une cataracte éventuelle) 
Examens facultatifs 

o Carte et profil d ‘épaisseur (pachymétrie) de la cornée et de l’épithélium par tomographie 
de cohérence optique (OCT Visante ou autre) en cas de doute sur la topographie 
d’élévation 

o Examen de la sensibilité au contraste 
o Courbe de défocalisation pour étudier l’accommodation résiduelle chez le presbyte 
o Biométrie optique 

 
IMPORTANT : il est nécessaire d’interrompre le port des lentilles avant la consultation (3 
jours pour les lentilles souples et 8 jours pour les lentilles rigides) 
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Les différentes méthodes de correction de la vision 
 
La correction visuelle au Laser de la cornée (kératochirurgies réfractives) consiste à modifier la 
forme de la surface de l’oeil (cornée oculaire) pour en modifier la puissance optique. 
 
Ce concept ancien (plus de 60 ans) a été appliqué au moyen de différentes méthodes 
perfectionnées successivement (incisions radiaires à a la lame diamant, découpe lamellaire au 
moyens de micro-rabots chirurgicaux, façonnage après congélation, greffe de lentilles de cornée 
humaine, remodelage au laser excimer ultraviolet puis finalement remodelage au laser 
femtoseconde). 
 
Le traitement au laser excimer, devenu la référence pour la majorité des cas, est pratiqué depuis 
1990. Les premiers yeux humains ont été opérés au LSU Eye Center (New Orleans, USA) dans 
le cadre de l’homologation américaine (FDA). Le Dr Assouline a travaillé dans ce centre de 1990 
à 1991. Le laser excimer a été homologué en France en 1992 (rapport de l’AFSSAPS, 
commission d’experts : Colin, Saragoussi, Assouline et al.).  
 
Le remodelage de la cornée, calculé par ordinateur en fonction du bilan préopératoire, dépend du 
défaut visuel à corriger 
Myopie : Un total de 50 à 140 microns (soit 10 à 25 % de l’épaisseur cornéenne) doit en général 
être enlevé au centre de la cornée sur un diamètre de 5 à 7 mm pour corriger les myopies de 1 à 
12 dioptries.  Après l’intervention, le centre de la cornée est donc devenu plus plat. 
Hypermétropie et presbytie : Un total de 30 à 100 microns (soit 5 à 17% de l'épaisseur 
cornéenne) doit être enlevé en périphérie de la cornée sur un anneau de 5-6 mm de diamètre 
interne et de 8-9 mm de diamètre externe pour corriger l’hypermétropie.   Après l’intervention, le 
centre de la cornée est donc devenu plus bombé. Dans le cas de la presbytie, on accentue la 
correction pour favoriser la vision de près d’un côté (monovision ou «bascule ») ou seulement au 
centre de la cornée (profil « multifocal ») 
Astigmatisme : Le profil de l’ablation du tissu au laser, plus complexe, est déterminé par 
l’ordinateur pour chaque cas. 

L’intervention est pratiquée sous anesthésie « topique » (simple instillation de gouttes 
anesthésiques).  Aucune injection n’est nécessaire.  Il n’est pas nécessaire d’être à jeun.  Il n’est 
pas souhaitable de prendre un calmant en comprimé. 
 
A ce jour, on estime qu’environ 50 millions de personnes ont bénéficié de ces techniques 
chirurgicales dans le monde. L’efficacité et l’innocuité relatives de cette procédure et des 
lasers commercialisés pour sa réalisation, ont été reconnues par des études conduites 
dans différents pays, dont la France. 
 
Il existe aujourd’hui 3 méthodes principales de traitement de la vision par laser  

- la PKR (Photokeratectomie réfractive de surface ou PRK en anglais) 
- le Lasik (Kératomileusis in situ au laser excimer) 
- le Smile ReLEx (Ablation lenticulaire intrastromale au laser femtoseconde) 

 
La Clinique de la Vision est équipée des lasers de dernière génération 
- 2 lasers femtoseconde Intralase FS5 
- 1 laser femtoseconde Victus Technovision 
- 1 laser femtoseconde Visumax Zeiss 
- 1 laser excimer Bausch & Lomb TechnoVision Z100 
- 1 laser excimer Bausch & Lomb Technovision Ténéo 
- 1 laser excimer Zeiss Meditec Mel80 
- 1 laser excimer VisX S4 
- 1 système de crosslinking Avedro 
 
 
Ce plateau technique, le plus complet d’Europe, permet aux 101 chirurgiens de la Clinique 
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de la Vision de mettre en œuvre les techniques les plus performantes et les plus adaptées 
à chaque cas dans des conditions d’efficacité et de sécurité optimale. 
 
Il existe pour chaque laser excimer plusieurs profils de traitements pour la PKR ou le 
Lasik  selon les cas. 
- Les traitements au laser excimer non spécifiques « optimisés » pour favoriser la vision 
nocturne ou en cas de grand pupille. Ces traitements réduisent l’aberration sphérique (différence 
de correction entre le centre et la périphérie de la cornée) en cas de correction importante. Ces 
traitements sont très adaptés aux cornées régulières et aux fortes corrections (forte myopie forte 
hypermétropie) 

Exemple : B&L-TV Z100 ou Ténéo asphérique avec économie de tissu, Wavelight 
Wavefront optimized… 

- Les traitements « sur mesure » au laser excimer guidé par l’aberrométrie du front d’onde, 
pilotés par « l’empreinte optique » informatisée de l’œil et la reconnaissance irienne, réalisent un 
traitement individualisé ajustés aux mouvements de l’œil (cyclotorsion) en cas de cornée 
irrégulière ou d’astigmatisme régulier significatif 

Exemple : B&L-TV  Z100 ou Ténéo asphérique Zyoptix asphérique personalisé 
- Les traitements « sur mesure » au laser excimer guidé par la topographie cornéenne, 
pilotés par la forme de la cornée, en cas d’astigmatisme irrégulier ou de kératocône 

Exemple : Wavelight Topolink 
- Les traitements asphériques multifocaux de la presbytie, intègrent une correction de loin en 
périphérie et une correction de près au centre, et sont surtout destinés aux hypermétropes de 
plus de 50 ans. 

Exemple : PresbyLasik B&L-TV Supracor, Wavelight F-Cat Q factor, Presbycor, Isovision, 
Zeiss-Meditec Laser Blended Vision  

 
La découpe du volet cornéen de Lasik se fait généralement avec le laser Intralase FS5 
(FemtoLasik ou IntraLasik) 
L’association FemtoLasik + traitement guidé par l’aberrométrie et la reconnaissance irienne a été 
baptisée UltraLasik (© Michael Assouline 2004) 
La découpe du lenticule intrastromal du Smile Relex se fait exclusivement avec le laser Visumax 
Zeiss.  Il s’agit d’une méthode « tout femtoseconde » sans laser excimer. 
 
Le choix de la méthode est dicté par l’importance de la correction, par l’épaisseur et la 
forme de la cornée et par l’appréciation du rapport « bénéfice / risque  / confort / prix » 
spécifique de chaque technique pour chaque cas individuel. 
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PKR : Photokératectomie réfractive de surface au laser excimer 
 
La photoablation réfractive de surface au laser excimer (PKR, Lasek et EpiLasik) consiste à 
aplatir le centre de la cornée chez le sujet myope et la périphérie de la cornée chez le sujet 
hypermétrope en appliquant directement le laser excimer à la surface de la cornée, sans 
découper au préalable le volet cornéen (capot) qui caractérise le Lasik ou le Smile.   
L’intervention est réalisée à l’aide d’un laser ultraviolet “excimer”, qui effectue l’ablation du tissu 
superficiel avec une grande précision. Chaque impact du laser enlève 0.25 microns (un quart de 
millième de millimètre) de tissu. Les mouvements de l’œil sont compensés en temps réel avec 
une très grande précision par un système de poursuite infrarouge (eye-tracker)  
 
On estime que 20 millions d’yeux ont bénéficié de cette méthode depuis 1990. 
  
Il existe actuellement 3 méthodes de photoablation de surface :  
a) La PKR (photo kératectomie réfractive) : On réalise initialement une simple abrasion 
mécanique manuelle de la couche superficielle de la cornée (l’épithélium)   
b) Le Lasek : L’épithélium est détaché à l’alcool et repositionné en fin d’intervention, ce qui peut, 
de façon inconstante, accélérer la cicatrisation et réduire la douleur postopératoire. L’épithélium 
est le plus souvent  altéré par l’alcool et doit régénérer en quelques jours. 
c) L’EpiLasik : L’épithélium est clivé au moyen d’une dispositif mécanique spécial. Le volet 
épithélial peut être repositionné, ce qui permettrait peut être une diminution de la douleur 
postopératoire et une réhabilitation visuelle un peu plus rapide que la PKR ou le Lasek.    
 
La PKR, le Lasek et l’épiLasik ont des résultats équivalents et sont pratiqués par 5 à 90% des 
chirurgiens, dans 1 à 100% des cas opérés, selon les pays (environ 30 à 60% des cas en 
France).   
  
La majorité des chirurgiens expérimentés préfèrent actuellement la PKR, le Lasek ou 
l’EpiLasik en cas de : 

- faible myopie (inférieure à -2.00 dioptries) 
- cornée très mince (inférieure à 500 microns) 
- cornée pathologique (cicatrice, dystrophie de la lame basale de Cogan avec 

érosions épithéliales récidivantes) 
- contre-indications du Lasik et du Smile (kératocône infraclinique par 

exemple, traitée par PKR guidée par la topographie) 
- risque de traumatisme cornéen (sport de combat, professions exposées) 
- et par précaution chez les sujets  de moins de 25 ans 

 
Avantages 
- Simplicité : la PKR évite l’apprentissage plus difficile de la découpe du Lasik ou du Smile 

Relex et les complications potentielles de la découpe du volet cornéen 
- Sécurité : la PKR est considérée comme statistiquement la plus sécuritaire des 3 méthodes 

(absence de problèmes de volet, réduction des problèmes de sécheresse postopératoire) 
- Efficacité : les résultats visuel de la PKR sont les même que ceux du Lasik ou du Smile 

Relex pour les myopies de moins de 5.00 dioptries et les hypermétropies de moins de 3.00 
dioptries. 

- Traitement associé : la PKR permet de traiter une anomalie de la cornée pré-existante en 
même temps que la correction visuelle nécessaire 
- Traitement associé des érosions épithéliale récidivantes ou d’une cicatrice cornéenne par 

PTK (photokératectomie thérapeutique) 
- Traitement associé d’une déformation de la cornée (kératocône) par photoablation guidée 

par la topographie ou l’aberrométrie du front d’onde 
- Coût : le coût de la PKR est inférieur à celui du Lasik ou du Smile. 
 
Inconvénients 
- Le confort de la PKR est moins bon que celui du Lasik ou du Smile.  La douleur induite 

par la PKR est parfois intense et dure en moyenne 1 à 3 jours.  Elle nécessite des traitements 
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anti-douleur plus puissants (gouttes, comprimés antalgiques, somnifère la première nuit, 
lentilles pansements perméables à l’oxygène utilisées les 3 premiers jours), dont l’effet n’est 
parfois que partiel.  La majorité des patients, cependant, ne se plaignent que d’une sensation 
d’inconfort (gêne à la lumière, larmoiement, sensation de sable dans l’œil) 

- Le délai de récupération de la vision est plus long.  Il faut en moyenne 4 jours pour revoir 
clair, et une semaine à un mois pour récupérer une acuité visuelle normale. 

- La réaction de cicatrisation de la surface de la cornée est plus importante. Variable 
selon les individus, elle peut très rarement gêner la vision nocturne et altérer la précision de 
correction optique. La cicatrisation (« haze » peut en particulier faire régresser partiellement 
le résultat visuel obtenu initialement au cours de la première année. Il faut notamment éviter 
l’exposition solaire, ou la grossesse pendant les 6 mois suivant l’intervention, car ces 
facteurs peuvent influencer la cicatrisation.   

- Le délai nécessaire pour une retouche éventuelle est plus long. La cicatrisation complète 
n’étant achevée qu’en 12 à 18 mois, les retouches éventuellement nécessaires ne peuvent 
être pratiquées qu’au terme de ce délai, alors qu’en Lasik elle peuvent être pratiquée 1 à 8 
mois après l’intervention (en pratique 1 mois par dioptrie de myopie initiale). 

- Le risque de complication infectieuse est légèrement majoré par rapport à celui du Lasik 
ou Smile (environ 1 cas sur 1000) en raison du port de la lentille de contact pansement, qui 
nécessite donc une surveillance stricte postopératoire les premiers jours. 

 
Les 4 étapes de la PKR 

1) Anesthésie de surface par un collyre 
2) Ablation (Peeling) de l’épithélium de la cornée à l’aide d’une spatule.  
3) Remodelage de la surface de l’œil par le Laser. Le patient fixe la lumière 

clignotante qui permet d’aligner son œil sur le faisceau laser.  Un système de 
poursuite infrarouge réaligne 400 fois par second le laser sur son objectif.  

4) Une lentille pansement non correctrice et un collyre antibiotique sont appliqués sur 
l’œil en fin d’intervention. La lentille est enlevée au bout de 3 jours par 
l’ophtalmologiste 
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Lasik : Kératomileusis in situ au laser excimer  
 
Le Lasik (pour Laser Assisted in Situ Keratomileusis), consiste à modifier la forme de la surface 
de l’oeil (cornée oculaire) pour en modifier la puissance optique, grâce au laser excimer, comme 
pour la PKR. Pour éviter les problèmes de cicatrisation et de régression observés lorsque le laser 
est appliqué directement à la surface de l’oeil, le LASIK comporte une étape chirurgicale initiale 
préalable à la PKR. On détache, à l’aide d’un laser femtoseconde, un volet très fin de la surface 
de la cornée, comparable à une lentille de contact.  On applique ensuite le laser excimer à 
l’intérieur du tissu cornéen, puis on repose le volet qui adhère spontanément en 5 minutes et 
cicatrise en 3 heures. 
 
Le déroulement de l’intervention est simple, rapide et relativement indolore 
Première étape : réalisation du volet cornéen au laser femtoseconde 
Le volet cornéen peut être façonné de façon mécanique par un microkératome, ou grâce à un 
laser « femtoseconde » (« femtolasik » ou « intralasik ».  La découpe mécanique, moins 
coûteuse mais moins fiable et moins précise tend à disparaître depuis 2004 (première utilisation 
du laser femtoseconde en France à la Clinique de la Vision).  
Un anneau de succion est positionné sur l’œil.  La pression exercée est sensible mais non 
douloureuse, comparable à la pression exercée par un brassard à tension artérielle. Le Laser 
femtoseconde Intralase FS5 est abaissé et la lentille de contact (cône d’aplanation) permettant 
l’application du faisceau laser est amenée au contact de l’œil.  Il est parfaitement normal de ne 
plus percevoir la lumière à ce moment. L’action du laser est indolore et dure 17 secondes, 
permettant de  préparer le volet cornéen de façon parfaitement fiable et reproductible.  La lamelle 
cornéenne ainsi détachée de la surface de la cornée mesure environ un dixième de millimètre 
d’épaisseur et 7 à 9 millimètres de diamètre. Elle ressemble à une lentille de contact souple qui 
reste connectée à la cornée par une « charnière » comme un capot de voiture. 
Deuxième étape : remodelage de la cornée au laser excimer 
Le reste de la procédure est strictement indolore. Le laser excimer est appliqué à distance de 
l’œil selon un programme informatique spécifique pour chaque œil.  La procédure d’ablation au 
laser excimer dure environ 3 à 40 secondes. La lamelle cornéenne est ensuite repositionnée sur 
la cornée, à laquelle elle adhère fermement en quelques minutes. Sauf exception, aucune suture 
n’est nécessaire 
 
Avantages 
- Efficacité et stabilité: la précision du traitement par Lasik a été démontrée depuis 1994 sur 
plus de 30 millions d’yeux opérés dans le monde. Elle est excellente de 2 à 8 dioptries de myopie 
et de 1 à 4 dioptries d’hypermétropie, et jusqu’à 6 dioptries d’astigmatisme. Le résultat de 
l’intervention est stable car il n’y a pas de réaction cicatricielle en profondeur comme dans la 
PKR, susceptible de faire régresser le résultat obtenu.  
- Sécurité : les complications sont devenues exceptionnelles (voir ci dessous) et sont dans 
l’immense majorité des cas prises en charge très efficacement. Le risque de l’intervention est à 
présent considéré comme comparable à celui du port des lentilles de contact. 28% des 
ophtalmologistes américains spécialistes de la discipline ont subi cette intervention, une 
proportion 100 fois plus élevée que dans la population générale…   
- Confort : la phase de cicatrisation, inconfortable, dure 3 heures au lieu de 3 jours en moyenne 
pour la PKR. 
 
Inconvénients 
- Technicité : la préparation du volet est un acte chirurgical plus technique que pour la PKR 
simple, et nécessite donc un apprentissage rigoureux et une bonne expérience de la technique.  
- Risque d’aggravation d’un kératocône latent: le Lasik comporte probablement un risque 
d’accélération de l’évolution d’un kératocône latent pré-existant (ectasie cornéenne). Il s’agit 
d’une déformation progressive de la cornée d’origine génétique, favorisée par le frottement de 
l’œil qui concerne actuellement 1 cas sur 10000 opérés de Lasik. Pour cette raison les patients 
porteurs d’une cornée mince ou irrégulière ne peuvent bénéficier d’un Lasik.  
- Coût : le coût d’utilisation du laser femtoseconde s’ajoute au prix de la PKR simple.  
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Principe du Lasik (© Dr Michael Assouline) 
La figure ci-dessous représente schématiquement le principe du Lasik sur l’œil vu en coupe : 
1) Le volet (lamelle bleue) est préparé au laser femtoseconde à partir de la surface de la cornée 
2) Le volet est soulevé et le laser excimer enlève une épaisseur de cornée (en rouge) au centre 

pour corriger la myopie 
3) Le volet est reposé. La cornée est plus plate au centre qu’avant l’intervention  
 

 
 
Principe du PresbyLasik (© Dr Michael Assouline) 
La figure suivante représente le trajet des rayons lumineux après presbylasik multifocal. Du 
fait de la modulation du profil d’ablation, environ 60% de la lumière est dédiée à la vision de 
loin (en rouge) et 40% à la vision de près (en bleu)   

 
.  
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SMILE : Relex au laser femtoseconde Visumax 
 
Le Smile (pour Small Incision Lenticle Extraction) Relex au laser femtoseconde Visumax Zeiss 
Meditec est une évolution du Lasik 
Ce laser avancé permet de façonner un lenticule à l’intérieur de la cornée sans faire de volet 
comme en Lasik. Le lenticule réfractif intrastromal est ôté manuellement par le chirurgien au 
travers d’une microincision périphérique (2 à 3 mm) de la poche stromale. L’ablation du lenticule 
qui rend la cornée centrale plus plate, remplace ainsi l’ablation classique au laser excimer 
réalisée à ciel ouvert dans le Lasik. 
Le Smile préserve ainsi l’intégrité architecturale de la surface de la cornée, sans découpe ni 
soulèvement d’un volet.   
Les corrections possibles (exclusivement pour la myopie) vont de -1.50 D à -10.0 D si l’épaisseur 
de la cornée est normale.  
 
Avantages 
- Efficacité et stabilité: La précision de la découpe intrastromale du lenticule et sa la 
prédictibilité sont légèrement meilleure que celle du Lasik (4 um). Les résultats sur Smile dans la 
myopie forte semble meilleurs que ceux du Lasik. Dans une grande série (1574 yeux), traités par 
Smile pour une myopie moyenne de -7.25 +/- 1.84 D, l’erreur réfractive moyenne résiduelle était 
de -0,15 +/-0,50 D.  
- Préservation de l’intégrité de la cornée: Le Smile permet une meilleure préservation des 
nerfs cornéens superficiel que le Lasik et réduit ainsi les risques de sécheresse de l’oeil (fréquent 
en Lasik les 6 premiers mois).  Le Smile permet une meilleure préservation de l’intégrité 
architecturale et de la résistance mécanique de la cornée que le Lasik ou de la PKR et réduit 
probablement le risque de déformation évolutive de la cornée en cas de fragilité latente. 
- Confort : L’opération et les suites postopératoires sont plus confortables et plus rapides que 
pour la PKR ou le femtoLasik. La méthode évite les ecchymoses conjonctivales bénignes 
fréquentes en Lasik. 
 
Inconvénients 
- Technicité : le Smile est un geste plus chirurgical nécessitant un apprentissage précis et une 
meilleur maitrise de la part de l’opérateur que pour la PKR ou le Lasik.  
- Retouches plus difficiles : en cas d’imprécision résiduelle du traitement, une retouche par 
laser excimer de surface (PKR avec mitomycine) ou par lasik (découpe d’un volet en avant de la 
poche stromale au moyen du logiciel Circle Visumax) est possible, et peut être réalisée 1 à 6 
mois après l’intervention initiale. 
- Imprécision relative du traitement de l’astigmatisme: le traitement de l’astigmatisme associé 
est légèrement moins fiable que celui du Lasik pour la correction des cylindres de plus de 2.5 D 
- Coût : le coût d’utilisation du laser femtoseconde est plus élevé que celui de la PKR simple.  
 
La technique Smile Relex  

1) le Laser Visumax femtoseconde Zeiss façonne un lenticule dans l’épaisseur de la cornée 
sans entamer sa surface puis le laser femtoseconde crée une incision de la surface de 2 
mm environ en périphérie de la cornée 

2) Le lenticule est séparé de la cornée puis extrait à l’aide d’une petite pince par le 
chirurgien 

3) L’interface est soigneusement rincée. La cicatrisation de l’incision prend quelques heures. 
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L’ Implant Phake ICL Visian Staar 
 
Les implants phakes sont des lentilles intraoculaires que l’on met en place chirurgicalement 
à l’intérieur du globe, en laissant le cristallin naturel.  Ceci les distingue des implants 
pseudo-phakes que l’on utilise habituellement pour remplacer le cristallin naturel dans la 
chirurgie de la cataracte. Ces implants posés depuis plus de 30 ans. Il en existe différents 
modèles selon le type de fixation et le matériau utilisé 

En avant de l’iris (entre l’iris et la cornée = chambre antérieure) 
- Fixation angulaire souple hydrophile (implant Acrysof Cachet Alcon) 
- Fixation angulaire rigide (implant GBR / Vivarte Ioltech) 
- Fixation irienne rigide (Artisan / Verysize Ophtec) 
En arrière de l’iris (entre l’iris et le cristallin = chambre postérieure) 
- Fixation ciliaire (ICL Staar) 
- Flottant (PRL Ciba) 

Comme pour la chirurgie de la cataracte, les modèles d’implant placés devant l’iris ont été 
progressivement abandonnés au profit de l’implant ICL Visian, placé en arrière de l’iris, dont 
l’expérience cumulée ces 20 dernières années a confirmé le rapport efficacité / risque 
exceptionnel.  
 
L’implant phake ICL Visian Staar V5 (centerflow / aquaport) est actuellement utilisé :  
- pour les fortes myopies (-8 à -20 dioptries) avec ou sans astigmatisme 
- pour les fortes hypermétropies  (+4 à +6 dioptries si la profondeur de chambre 

antérieure le permet)  
- en cas de cornée mince (inférieure à 500 µm) 
- en cas de contre-indication au Lasik (cornée porteuse d’un kératocône suspect) 
 
Avantages 
- Réhabilitation visuelle très rapide et indolore (quelques heures en général) 
- Efficacité importante : l’acuité non corrigée postopératoire est souvent supérieure à 

l’acuité corrigée pré-opératoire (66% des cas) car l’image perçue est agrandie de 20% 
environ par l’implant 

- Excellente qualité de vision pour le myopies fortes (la vision nocturne est améliorée) 
- Réversibilité (l’implant peut être enlevé, notamment lors d’une future opération de la 

cataracte) 
 
Inconvénients 
- Technicité : l’intervention nécessite un apprentissage très rigoureux et une bonne 

technique opératoire. Elle est pratiquée par moins de 10% des chirurgiens réfractifs. 
- Chirurgie théoriquement plus invasive (« agressive pour l’oeil ») que le Lasik ou le 

Smile 
- Nécessité d’opérer les deux yeux à 4 jours d’intervalle au minimum 
- Surveillance annuelle stricte pour détecter les complications exceptionnelles mais 

potentiellement sérieuses (dispersion pigmentaire 0,5%, cataracte 1%, inflammation 
0,1%, hypertonie oculaire 0,1%) pouvant conduire éventuellement au retrait de l’implant. 

- Coût : plus élevé que pour le Lasik (en moyenne 2000 à 2500 Euros par œil en fonction 
du modèle d’implant) 
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La chirurgie du cristallin clair et de la cataracte 
 
Principe 
Les implants multifocaux sont des cristallins artificiels utilisés pour remplacer le cristallin lors de 
la chirurgie de la cataracte.   
Ils connaissent un immense succès depuis quelques années (6 à 70% des cas de chirurgie de la 
cataracte selon les chirurgiens).  Ils peuvent également être employés chez les patients de plus 
de 50 ans en l’absence de cataracte visuellement gênante. Cette chirurgie du cristallin clair à 
visée réfractive (simple correction de la presbytie) a été baptisée Prelex (pour Presbyopic Lens 
Exchange).   
 
Les implants multifocaux séparent la lumière qui pénètre dans l’œil sur 2 ou plusieurs foyers de 
focalisation destinés à la vision de près, de loin et éventuellement intermédiaire. Ils utilisent 3 
principes optiques différents : 

a) Les implants réfractifs bifocaux concentriques  
Ces implants sont composés de 2 à 7 zones optiques annulaires concentriques de puissance 
différentes,  pour la vision de près et la vision de loin.  Le modèle le plus utilisé est le Rezoom 
d’Abbot Médical Optics. Ces implants tendent à être supplantés par les implants diffractifs 
ou réfractifs segmentaires. 

b) L’implant réfractif asphérique segmentaire Lentis Mplus (Oculentis) 
Cet implant utilise une zone d’addition décentrée inférieure permettant d’optimiser la vision 
intermédiaire. Cet implant connaît un grand succès actuellement en Europe. Nous 
recommandons particulièrement ce modèle pour l’œil dominant, car il apporte une très 
bonne qualité de vision de loin, et une efficacité suffisante, sans effet secondaire notable, 
de près. 

c) Les implants diffractifs 
La surface de ces implants comporte un micro-relief en marches d’escalier concentriques qui 
sépare la lumière sur 2 ou 3 foyers de loin et de près distincts (analogue à celui des loupes 
plates extra-minces et flexibles du commerce dites de Fresnel-Huygens).   
Les modèles conventionnels sont les implants bifocaux  ATLisa (Carl Zeiss-Meditec), l’implant 
Restor (Alcon), l’implant Tecnis MF (AMO) et l’implant Diffractiva (HumanOptics).  
Les modèles récents, soit trifocaux (ATLisa Trifocal de Zeiss, Finevision MicroF de Physiol) 
soit à profondeur de champ étendue (BF677 Medicontur ou AMO Symphony) permettent 
d’améliorer de façon importante la vision intermédiaire (pour le travail sur écran informatique, la 
lecture d’une partition de musique par exemple). Nous les recommandons actuellement 
particulièrement pour l’œil non dominant, en complément d’un implant réfractif 
asphérique segmentaire sur l’œil dominant, afin d’optimiser la vision sans correction à 
toutes les distances. 
 
Une information complète sur cette intervention est disponible dans la brochure « cataracte » que 
vous pouvez vous procurer  
- sur le sIte WEB du Dr Assouline www.assouline.info ou www.ienavision.fr 
- directement au Centre Iéna vision 37 rue Galilée 75116 Paris 
- sur demande par téléphone au 01 53 67 02 02  ou 01 
- sur demande par mail à l’adresse  ienavision.info@gmail.com 
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La kératotomie radiaire  
 
La kératotomie radiaire (KR) consiste à aplatir le centre de la cornée chez le sujet myope en 
pratiquant 3 à 16 incisions profondes radiaires (en rayons de roue) dans l’épaisseur de la 
cornée à l’aide d’une lame diamant calibrée.   Cette technique permet de corriger les 
myopies de -0.50 à -4.00 dioptries.   
La KR entraîne une fragilisation de l’œil en cas de traumatisme et dans 15% des cas une 
instabilité du résultat à long terme (surcorrection progressive). 
Elle est actuellement abandonnée par la majorité des chirurgiens 
 
Les Incisions Relaxantes Arciformes  
 
Les incisions relaxantes arciformes (AK) ou limbique (LK) consistent à consiste à détendre 
(relaxer) l’un des méridien trop cambré de la cornée chez le sujet astigmate en pratiquant 1 
ou 2 incisions profondes arciformes concentriques (en croissant)) dans l’épaisseur de la 
cornée à l’aide d’une lame diamant calibrée.   
On utilise un dispositif automatisé (Arcitome de Hanna) ou le laser femtoseconde en mode 
« IEK »nécessitant une formation spécifique. 
Cette technique permet de corriger l’astigmatisme de -1.00 à -7.00 dioptries et peut 
être utilisée en complément d’une autre méthode de chirurgie réfractive (Lasik, PKR, 
implant phake, chirurgie du cristallin).   
 
Les Segments Intracornéens 
 
Les segments d’anneaux intracornéenns (SIC) sont des dispositifs en polymère acrylilque 
de qualité médicale (Perspex CQ ou PMMA) qui sont insérés dans l’épaisseur de la cornée 
périphérique après réalisation d’un tunnel au moyen du laser femtoseconde.    
Ces demi anneaux  exercent une contrainte sur le tissu cornéen, analogue à celle d’une 
« baleine de parapluie » permettant d’aplatir le centre de la cornée et de corriger les 
myopies de -1.00 à -4.00 dioptries. 
Un modèle de 355° (anneau intracornéen) peut être mise en place dans une poche 
lamellaire pour corriger des myopies très  importantes (jusqu’à -18 dioptries)  
Cependant la correction par les SIC est moins précise que celle de la PKR, du Lasik ou du 
Smile, notamment pour ce qui est de l’astigmatisme parfois associé à la myopie. 
Les Segments intracornéens sont actuellement réservés au traitement de la myopie 
et de l’astigmatisme dans les kératocônes et dans les ectasies cornéennes révélées 
après Lasik 
 
Les Inlays 
 
Les Inlays sont des lentilles souples hydrophiles de très petite dimension (5 x 0.1 mm) qui 
sont insérées dans l’épaisseur de la cornée centrale après réalisation d’une poche avec le 
laser femtoseconde.    
Ces lenticules sont de plusieurs types 
- les lenticules réfractifs permettent de faire bomber le centre de la cornée et de corriger les 
hypermétropies et la presbytie jusqu’à +5.00 dioptries. Cependant la correction par les 
Inlays réfractifs est moins précise que celle du Lasik. 
- les lenticules sténopéiques sont pigmentés et microperforés pour permettre de réduire 
l’ouverture du diaphragme irien sans pénaliser la vision de loin, afin d’augmenter la 
profondeur de champ, de façon similaire au diaphragme utilisé en photographie. La qualité 
de vision obtenue est excellente.  
La mise en œuvre récente de ces implants ne permet pas de garantir l’absence complète 
d’effet indésirable à long terme. . 
Les Inlays sont actuellement réservés à la correction des hypermétropies de +3.00 à 
+5.00 et de certains cas de presbytie. 
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Suites de l’intervention 
A) Suites immédiates (le premier jour) 
Vous pouvez partir en règle générale dans les 15 minutes qui suivent l’intervention.  Pour rentrer, 
vous pouvez prendre les transports en commun (seul pour un petit trajet, ou accompagné pour 
un trajet plus complexe ou prolongé) ou la voiture (Vous devez alors être accompagné). 
L’œil opéré est inconfortable pendant 3 heures en Lasik ou en Smile et 3 jours en PKR 
(larmoiement, gêne, douleur modérée, difficulté à ouvrir les yeux, vision floue).  
Vous pouvez commencer le traitement par gouttes antibiotiques / anti-inflammatoires 
immédiatement avant la sortie de la clinique, et prendre si nécessaire les comprimés contre la 
douleur ou le somnifère. 
Le premier rendez-vous opératoire du lendemain (noté sur votre feuille de rendez-vous) et 
le second (1 semaine plus tard) sont indispensables.  

B) Suites initiales (les 15 premiers jours) 
Il est important de faire attention à ne pas frotter l’œil opéré pendant les 15 jours suivant 
l’intervention. Des coques de protection oculaire doivent être portées pendant les 5 premières 
nuits. 
Toutes les activités sont possibles sauf : 

o la piscine (21 jours) 
o les activités à risque de contusion oculaire (boxe, rugby.. 15 jours) 
o le maquillage (8 jours) 

Une vision utilisable est récupérée en quelques heures, et s’améliore au fil des semaines suivant 
l’intervention. Le travail peut être repris dans la majorité des cas le lendemain de l’intervention 
pour le Lasik et le Smile et 5 jours après l’intervention pour la PKR.  Il est cependant prudent 
d’aménager son emploi du temps pour éviter une surcharge de travail visuel la première 
semaine. 
S’agissant d’une chirurgie fonctionnelle non prise en charge par la Sécurité Sociale, un 
arrêt de travail ne pourra pas vous être délivré. 
Vous devez impérativement vous présenter aux consultations postopératoires qui vous ont été 
fixées pour faire contrôler l’évolution et en particulier la cicatrisation de votre œil. Ces 
consultations sont en général fixées à  7 jours (obligatoire),  1 mois, 6 mois et 1 an (facultative) 
après la chirurgie.   Elles peuvent être assurées si vous le souhaitez par votre ophtalmologiste 
traitant. 

C) Suites à moyen terme (première année) 
La natation et les sports nautiques peuvent être repris au bout de 3 semaines.  La plongée, 
l’alpinisme etc…ne sont pas contre-indiqués. 
Une surcorrection initiale est fréquente (hypermétropie chez les forts myopes) et tend à régresser 
avec le temps.  Le résultat optique de l’intervention se stabilise en général au terme d’un délai de 
1 mois par dioptrie de correction optique initiale (exemple 3 mois pour +3.00 D). 
Les problèmes éventuels de qualité de vision (nocturne) et de sécheresse oculaire tendent à 
disparaître entre le 3ème et le 6ème mois post-opératoires. 
Des ajustements (“retouches”) peuvent être nécessaires (1 à 3% des cas) en cas d’imperfection 
de la correction obtenue. Ces ajustements se font en général 3 à 12 mois après la chirurgie. La 
lamelle cornéenne est clivée manuellement sous microscope et une retouche au laser est 
réalisée dans les mêmes conditions que lors de l’intervention initiale. 

Suites à long terme (après la première année) 
L’absence de correction optique résiduelle ne doit pas faire oublier les principes de médecine 
préventive habituelle. Une consultation avec votre ophtalmologiste traitant est impérative 
tous les ans pour la surveillance de la vision, de la pression intraoculaire et du fond d’œil 
dilaté. 
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Efficacité  
 
La correction chirurgicale de la vision est aujourd’hui considérée comme très efficace et 
sûre. Selon une étude récente, 28% des chirurgiens américains spécialistes ont été 
opérés et ils ont eux même opéré 56% de leurs proches, un taux 100 fois plus élevé que 
dans la population générale. 
 
Nous avons présenté nos résultats avec les techniques les plus lors du congrès annuel 
de la SAFIR / Société Française d’Ophtalmologie (Dr Michael Assouline et coll., Paris, 
Mai 2015). Dans cette étude nous avons comparé les résultats des différentes méthodes 
de correction chirurgicale de la myopie dans une série de 989 yeux consécutifs 
 
Méthodes chirurgicales 
-PKR WL (Wavefront Optimized  au laser Wavelight Allegretto) 
-PKR PTA (Zyoptix Personalized Aspheric  au laser TechnoVision Z100) 
-Ultralasik WL (Wavefront Optimized au laser Wavelight Allegretto) 
-UltraLasik (Zyoptix Personalized Aspheric  au laser TechnoVision Z100) 
-ICL phake Visian (Staar) 
-Smile au laser femtoseconde Visumax (Zeiss) 
 
Correction de la myopie et de l’astigmatisme 
 
La myopie préopératoire moyenne est plus faible pour la PKR que pour le Smile, pour le 
Smile que pour le Lasik et pour le Lasik que pour l’implant phake ICL Visian, ce qui 
traduit le choix de la méthode en fonction du degré de myopie à corriger. 
Toutes les méthodes sont très efficaces : 
La myopie résiduelle moyenne après intervention est inférieure à 0.25 D 
L’astigmatisme résiduel moyen après l’intervention est inférieur à 0.50 D sauf pour les 
ICL Visian (0.79 D en moyenne du fait de la cicatrisation de l’incision) 
 
 

 

!"#$##%

!&$##%

!'$##%

!($##%

!)$##%

!*$##%

!+$##%

!,$##%

!-$##%

!"$##%

#$##%

./0!1% ./0!.23% 45/!1% 45/!.23% 6789:% ;<5%

=>?@8:A%0BCD9EFEC%0BGHFIJGC%

=>?@8:%.HB?@BHFE?8H:%

3CJK7FJC7:%.HB?@BHFE?8H:%

=>?@8:%.?CE?@BHFE?8H:%

3CJK7FJC7:%.HB?@BHFE?8H:%



 - 20 - 

Les courbes représentent la proportion d’yeux traités dont la myopie ou 
l’astigmatisme résiduels (meilleure correction optique) à 6 mois sont inférieurs à 
0.25,  0.50, 1.00 et 1.50 dioptries. Une courbe plus élevée signifie une meilleure 
précision réfractive de la méthode.  
Selon la technique 95 à 100% des cas (hors ICL) ont une myopie résiduelle et un 
astigmatisme inférieurs à 1 dioptrie. 
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Acuité visuelle corrigée et non corrigée après l’intervention 
 
Les courbes représentent la proportion d’yeux traités dont l’acuité visuelle 
monoculaire non  corrigée atteint les valeurs de 5/10 à 20/10 (normale 10/10). Une 
courbe plus élevée signifie une meilleure efficacité visuelle de la méthode. Avant 
l’intervention la proportion d’yeux pouvant lire 5/10 sans correction est de 0 % 
Pour les myopies préopératoires de 0 à -10 dioptries : 
- 90% des cas d’UltraLasik ou de Smile atteignent une acuité sans correction de 

10/10 ou plus 
- 98% des cas d’UltraLasik atteignent une acuité corrigée de 10/10 ou plus.  
Pour les myopies préopératoires de 0 à -6 dioptires, 98% des cas ont une 
acuité non corrigée binoculaire égale ou supérieure à 10/10.  
Une proportion significative de patients obtient une acuité non corrigée supérieure à 
la normale (10/10 à 20/10) 
La proportion d’acuité non corrigée élevée pour réduite pour la technique ICL traduit 
le fait que chez les forts myopes concernés (-8 à -18 dioptries) la vision est souvent 
intrinsèquement limitée par les capacités rétiniennes, indépendamment de la 
correction optique. L’acuité visuelle postopératoire de ces patients est cependant 
augmentée par rapport à l’acuité préopératoire corrigée dans 66% des cas. 
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Correction des aberrations optiques d’ordre supérieur – qualité de vision 
 
Les aberrations optiques d’ordre supérieur mesurées par l’aberrométrie (Zywave, Oqas, 
KRW1) caractérisent les imperfections optiques de l’œil affectant la qualité de vision (vision 
nocturne, vision sous faible contraste, c’est à dire perception des « nuances de gris »).   
La correction de la myopie augmente légèrement l’aberration sphérique (différence de 
correction entre le centre et la périphérie de la pupille). Cet inconvénient peut être minimisé 
en augmentant la taille de la zone optique traitée si l’épaisseur de la cornée est suffisante. 
Ce problème est plus important pour les patients présentant de larges pupilles ou pour les 
fortes corrections.  Au delà de -8.00 dioptries de myopie nous conseillons de choisir plutôt 
une technique additive (implant phake Visian ICL ou chirurgie du cristallin) qu’une ablation 
laser. 
Les lasers eximer les plus récents offrent des programmes de « traitement 
asphérique » (par exemple Wavefront Optimized dans le laser Wavelight, guidé par le 
neurotracking, ou Zyoptix Aspheric dans les lasers Z100 ou Teneo Technovision B&L) 
permettent de minimiser ce problème d’aberration sphérique induite pour optimiser la 
vision à pupille dilatée ou nocturne. 

 
 
La chirurgie Lasik guidée par l’aberrométrie Zyoptix (optimisée par la reconnaissance irienne 
dans l’Ultralasik) permet par ailleurs de corriger les aberrations optiques d’ordre supérieur 
préexistant à l’intervention. Les courbes d’aberrations « rms » (écart quadratique moyen du 
front d’onde oculaire en µm) sont les meilleurs descripteurs scientifiques actuels de la 
performance et de la qualité optique d’un œil humain. Une courbe plus basse signifie une 
meilleure performance optique et une meilleure qualité de vision.  
Le traitements Zyoptix PTA asphérique guidés par l’aberrométrie et la reconnaissance 
irienne est actuellement le plus performant pour optimiser la qualité optique de l’œil. 
 

  



 - 23 - 

Complications et effets indésirables potentiels 
 
Effets indésirables et complications potentiels  
 
Comme pour toute procédure chirurgicale, l’équipe par laquelle vous serez pris(e) en charge 
assurera des soins attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science. Malgré 
toutes les précautions nécessaires, des complications opératoires ou postopératoires demeurent 
possibles et sont le plus souvent bénignes, mais parfois plus sérieuses. 
 
La fréquence des complications dépend de l’expérience du chirurgien et de la technologie 
employée. Lin et Maloney ont montré par exemple que dans une série de 1019 cas que le taux 
de complication passe de 6% sur les 100 premiers cas à 0.3% sur les 300 derniers.  
La liste suivante décrit les principales complications rapportées à ce jour. 

A) Complications transitoires ou bénignes (fréquentes) : 

1)	L’imprécision	de	la	correction	et	les	retouches	
La sous-correction (persistance d’une myopie gênante pour la vision de loin mais favorable pour 
la vision de près sans correction, notamment après 40 ans) et la sur-correction (hypermétropie) 
peuvent faire l’objet d’une retouche dans 0.5 à 3 % des cas. Le délai habituel pour cette retouche 
est de 3 à 12 mois en fonction de la technique employée, de la stabilisation de la correction 
obtenue  et de la gêne ressentie. La retouche est gratuite la première année.  
Après PKR de surface il est habituel d’attendre au moins 1 an pour refaire un complément de 
PKR. Après Lasik, il est habituel d’attendre en général 1 mois par dioptrie de myopie corrigée, 
pour retoucher en soulevant simplement le volet (il n’est pas nécessaire de refaire une découpe) 
ou en faisant une PKR de surface. Après Smile, une PKR de surface est généralement choisie 
ou un complément de découpe au laser femtoseconde (logiciel Zeiss « Circle » permet de 
transformer le Smile en Lasik classique) 
Exceptionnellement, en cas d’insuffisance de l’épaisseur ou de déformation évolutive de la 
cornée, une retouche s’avère impossible. D’autres traitements spécifiques peuvent parfois êtres 
proposés. 

2)	La	sécheresse	oculaire	
De nombreux sujets optant pour la chirurgie réfractive au laser Excimer, présentent une 
intolérance aux lentilles de contact, du fait le plus souvent d’une sécheresse de l’œil. Après 
Lasik, il est fréquent d’observer la persistance d’une gêne occasionnelle chez ces patients, 
(picotement oculaire, sensation de corps étranger déclenchée par le vent, la poussière, ou le 
froid) pendant 3 à 6 mois (environ 10 à 30% des cas).  Un traitement adapté (larmes artificielles à 
base de hyaluronate de sodium, sans conservateur, en unidoses ou en flacons spécifiques est 
utilisé à volonté pendant les 6 premiers mois et se révèle le plus souvent efficace et suffisant. 
Des bouchons lacrymaux temporaires peuvent être placé facilement (en quelques secondes) 
pour les cas plus sérieux. 

3)	Les	hémorragies	sous	conjonctivales		
La succion nécessaire à l’application du laser femtoseconde sur l'œil entraîne parfois une 
effusion de globules rouges par simple aspiration sous la conjonctive (membrane constituant le 
blanc de l'œil)(environ 40% des cas).  Ces ecchymoses superficielles n’ont aucune conséquence 
sur la visio et se résorbent spontanément en quelques jours. Elles sont plus fréquentes avec le 
laser femtoseconde IntraLase utilisé pour l’UltraLasik qu’avec le laser Visumax utilisé 
pour le Smile, en raison dune aspiration plus forte de la surface oculaire, qui améliore la 
fiabilité de la préparation du volet de Lasik. 

4)	La	sensibilité	à	la	lumière	
Chez les patients opérés avec l’Intralasik, il a été rapporté une sensibilité anormale à la lumière 
(« TLS ou transient light sensitivity syndrome »), gênante dans des cas très rares (1 sur 1000 
environ).  Ces cas répondent bien au traitement local par des gouttes de cortisone si celui-ci est 
institué sans délai. Ce problème est spécifique du laser femtoseconde de première 
génération  (UltraLasik), et n’est pratiquement plus observée avec les lasers de 2ème, 
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3ème et 4ème générations. Il est parfois rencontré après PKR en cas de prise de 
Roacutane pour l’acné dans les antécédents. 

B) Complications plus sérieuses (rares ou exceptionnelles) pendant la procédure :  

1)	Problèmes	de	fonctionnement	du	laser	excimer	ou	du	laser	femtoseconde	(PKR,	Lasik,	Smile)			
Les instruments utilisés pour la découpe lamellaire ou la sculpture de la cornée sont des 
matériels de très haute technologie. Malgré les soins particuliers apportés à leur maintenance, 
des dysfonctionnements sont exceptionnellement possibles. L’intervention peut être de ce fait 
interrompue et reportée de quelques jours (moins d’1 cas sur 1000). 

2)	Incidents	de	découpe	lamellaire	(Lasik,	Smile)	
Lors de la réalisation de la découpe cornéenne lamellaire, une perte de couplage entre 
l’instrument et la cornée peut être responsables d’une découpe cornéenne irrégulière ou 
incomplète. L’intervention peut être de ce fait soit complétée manuellement soir interrompue et 
reportée de quelques jours ou quelques semaines (moins d’1 cas sur 3000). Ces incidents sont 4 
fois plus fréquents avec les microkératomes mécaniques (abandonnés depuis 2004 à la Clinique 
de la Vision) qu’avec le laser femtoseconde récents. Dans la technique Smile, ces incidents sont 
plus fréquent qu’en FemtoLasik (environ 0.6% des cas). 

3)	Décentrement	d’ablation	au	laser	excimer	ou	femtoseconde	(PKR,	Lasik,	Smile)	
Le décentrement de l’ablation est en principe complètement évité par le système d’eyetracking 
par reconnaissance irienne automatisé (Laser Bausch&Lomb Z100 traitement Zyoptix 
personnalisé dans le PresbyLasik Supracor) ou par neurotracking (Wavelight F-Cat). Il arrive 
exceptionnellement qu’un décentrement de l’ablation puisse gêner la vision et nécessiter la 
réalisation d’une retouche au laser 1 à 6 mois plus tard (moins d’un cas sur 2000). 

4)	Abrasion	épithéliale	(Lasik,	Smile)	
Une compression importante, responsable d'un effet de friction est nécessaire pour la réalisation 
du volet.  Cette friction ainsi que les manipulations du volet peuvent parfois entraîner l'abrasion 
du tissu de surface, appelé épithélium (équivalent de l'épiderme de la peau pour la cornée). Cette 
complication est favorisée par l'âge (plus fréquente après 50 ans), par l'ancienneté du port de 
lentille de contact (en particulier lentilles rigides) et par l'existence d'un défaut constitutif ou 
acquis (post-traumatique) de l'adhésion épithéliale.  Il est important de signaler à votre 
chirurgien d'éventuels antécédents d'érosions récidivantes de la cornée, caractérisée par 
des douleurs survenant notamment à l'ouverture des yeux le matin ou vous réveillant 
parfois en fin de nuit.  L'abrasion épithéliale n'a que très peu de conséquences lorsqu'elle est 
limitée.  Dans le cas d'abrasion plus importante, la chirurgie peut être complétée, mais il est 
nécessaire de mettre en place une lentille de contact pendant 72 heures, et de contrôler l'état de 
l'œil quotidiennement pendant cette période.   En cas d'abrasion complète, l'ablation laser ne 
peut être réalisée et doit être reportée de quelques semaines. L'abrasion épithéliale entraîne un 
risque accru d'inflammation de l'interface et d'invasion épithéliale de l'interface (voir ci-dessous). 

C) Complications plus sérieuses (rares ou exceptionnelles) après l’intervention:  

1)	L’Infection	de	la	cornée	(PKR,	Lasik,	Smile)	
Comme après toute chirurgie, le tissu cornéen offre une plus grande sensibilité aux infections, 
bactériennes, fongiques ou virales (herpès). Des cas exceptionnels d’infection ou d’inflammation 
cornéenne, ont été décrits pouvant aboutir à la formation d’un abcès de cornée, et d’une cicatrice 
gênante pour la vision. L’agent infectieux en cause est en général hébergé par le patient lui 
même. Les conditions opératoires (principe de l’intervention, nature antiseptique des larmes, 
traitement laser sous flux laminaire, matériel à usage unique) sont particulièrement peu propices 
à une contamination pendant l’intervention. Le risque est un peu plus important pour la PKR en 
raison de la durée de la cicatrisation et du port d’une lentille pansement les 3 premiers jours pour 
minimiser la douleur postopératoire (1 cas sur 1000 environ). Il est très important de respecter 
les consignes préventives (surveillance postopératoire attentive, report de l’intervention 
en cas de maladie aigue, arrêt des lentilles 3 jours avant l’intervention, arrêt du maquillage 
2 jours avant et 8 jours après, éviter l’eau du robinet dans l’œil pendant 8 jours, éviter 
l’eau de piscine, rivière ou lac pendant 3 semaines) 
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2)	L’Invasion	épithéliale	de	l’interface	(Lasik,	Smile)	
Les cellules de la surface de la cornée peuvent au cours de la cicatrisation post-opératoire, 
s’insinuer au niveau de l’interface entre la lamelle cornéenne de surface et la cornée traitée par le 
laser (1 cas sur 200). Cette cicatrisation anormale est exceptionnellement responsable de la 
formation d’opacités et d’astigmatisme irrégulier. Elle peut nécessiter une réintervention sous 
anesthésie par goutte, afin de nettoyer l’interface. L’invasion épithéliale est plus fréquente après 
reprise chirurgicale (retouche).   

3)	L’inflammation	de	l’interface	(Lasik,	Smile)	
L’inflammation de l’interface cornéenne (Syndrome SOS « Sand of the Sahara » ou DLK 
« Diffuse Lamellar Keratitis » survient dans les deux premières semaines suivant l'intervention. Il 
s'agit d'une réaction d'hypersensibilité (allergie retardée) à des composants des larmes ou de la 
flore microbienne de la surface de l'œil (1 cas sur 200 à 500).  Il ne s'agit pas d'une infection (1 
cas sur 500). Dans les formes bénignes, l'acuité visuelle est bien conservée, mais on ressent une 
impression de "voile", limitant la qualité de vision.  Cet état nécessite l’instillation de gouttes de 
cortisone pendant une à deux semaines.   Dans les formes plus sévères, extrêmement rares, 
l'acuité est limitée par l'intensité de la réaction inflammatoire.  Ceci nécessite parfois une ré-
intervention bénigne pour laver l'interface avec une solution anti-inflammatoire de cortisone.  

4)	Les	problèmes	de	cicatrisation	(PKR)	
Un retard de cicatrisation (au delà du quatrième jour, environ 2% des cas, et jusqu’à 2 semaines, 
environ 1 cas sur 1000) peut être observé après PKR. Il est favorisé par l’âge, la prise de 
Roacutane dans les antécédents et l’utilisation de collyres toxiques en postopératoire 
(aminosides, conservateurs).  
Exceptionnellement, chez certains sujets, l’absence de cicatrisation de la cornée, peut contribuer 
à la formation d’un ulcère cornéen, pouvant évoluer vers la perforation du globe. Les facteurs de 
risque sont les sécheresses oculaires sévères, dans le cadre de maladies générales dites "auto-
immunes" telles que la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé, la périartérite 
noueuse, le syndrome de Sjogren etc...  Si vous pensez que vous, même ou l’un des membres 
apparentés de votre famille, êtes porteur d’une telle affection, nous vous encourageons vivement 
à le signaler avant l’intervention à votre chirurgien. Ces problèmes décrits avec la 
photoablation de surface (moins de 1 cas sur plusieurs millions) n’ont pas été rapportés à 
ce jour avec Lasik ou le Smile 

5)	L’ectasie	de	la	cornée	(Lasik,	Smile)	
Il s’agit d’une déformation de la cornée à long terme entraînant un astigmatisme irrégulier et une 
myopie progressifs. Cette déformation est probablement la conséquence d’une faiblesse 
mécanique constitutive de la cornée (kératocône infraclinique) révélée ou majorée par le Lasik ou 
le frottement de l’oeil. La topographie d’élévation (Orbscan, Pentacam) et la topographie 
épithéliale RTVue, l’analyse mécanique de la cornée (ORA)  sont considérées actuellement 
comme les méthodes de dépistage les plus sensibles. Le risque d’ectasie est majoré chez les 
sujets de moins de 25 ans, en cas de cornée mince (inférieure à 500 µm), de correction 
myopique importante (plus de 8 dioptries), de volet trop épais ou de mur postérieur résiduel 
insuffisante (inférieur à 250 µm).  Cette complication, décrite pour le Lasik myopique (1 cas sur 
10000 actuellement) semble beaucoup moins probable pour la PKR (moins de 1 cas sur 1 million 
rapportés) et peu être pour le Smile. Le traitement des ectasies cornéenne post Lasik fait appel 
en général à une correction efficace par lentilles de contact rigides.  Très exceptionnellement, 
une chirurgie par anneaux intracornéens ou crosslinking du collagène par UVA peut être requise.  

6)	Le	ptosis		
Le ptosis est la chute de la paupière survenant après la chirurgie de l’œil, faisant paraître 
l’œil plus “petit”, du fait du rétrécissement de la fente palpébrale. Cette complication, 
exceptionnelle (moins d’un cas sur 10000) après chirurgie réfractive, est réversible 
spontanément en quelques mois. En cas de persistance gênante après un an, elle peut faire 
l’objet d’une correction chirurgicale simple, sous anesthésie locale.  
Sources d’information complémentaires 
 
Nous vous engageons à compléter éventuellement cette information par la 
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consultation des sites internet suivants : 
 
 
Sites internet du Dr Assouline 
- www.ienavision.fr (sur le centre Iéna Vision) 
- www.assouline.info  (sur le Dr Assouline) 
- www.cliniquevision.com  (sur la Clinique de la Vision) 
 
Sites institutionnels 
- www.snof.org/chirurgie/  (site du Syndicat National des Ophtalmologistes de 
France) 
- www.anaes.fr/publications/ophtalmologie (site de l’Agence Nationale d’Acréditation 
et Evaluation en Santé, actuellement AFSSAPS) 
- www.fda.gov/cdrh/LASIK/ (site de la Food & Drug Administration américaine, en 
anglais) 
- www.eyesurgeryeducation.org/ (site éducatif de l’American Society of Cataract and 
Refractive Surgeons, en anglais)  
   
Nous restons également à votre disposition pour compléter cette information, 
au cours de la consultation, par téléphone, par courrier ou par email si 
nécessaire, 
 
 
Partagez votre expérience 
 
Nous vous remercions de partager votre expérience de la chirurgie de la vision avec 
les futurs opérés en témoignant si vous le souhaitez sur notre forum.  
 
Ceci permet aux futurs opérés de se faire une opinion réaliste de l’intervention et 
souvent de réduire leur anxiété naturelle lors de l’intervention. 
 
En nous faisant part de votre appréciation personnelle des services médicaux que 
nous offrons (consultation, examens, intervention, suivi) vous nous permettez 
également de les faire progresser.  
 
Vous pouvez vous connecter sur cela sur nos sites 

 
www.ienavision.fr 

www.assouline.info 
 
Toutes les contributions sont anonymisées (prénom, âge, métier, type d’intervention)  
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Recommandations importantes avant, pendant et après l’opération 
 
Avant l’intervention 
- Signer et rendre au cabinet les documents requis si possible 8 jours avant l’intervention. 
- Ne pas aller à la piscine les 8 jours précédents si possible 
- Enlever les lentilles de contact 4 jours avant l’intervention 
- Arrêt du maquillage et se démaquiller soigneusement la veille et l’avant veille 
- Prendre une douche à la Bétadine le matin de l’intervention 
- Ne pas interrompre ses médications habituelles le jour de l’intervention  
- S’habiller confortablement et légèrement (pas de barrettes, pas de chignon)   
- Vous munir de vos papiers (identité, carte vitale, carte assurance complémentaire mutuelle) 
- Apporter votre dossier opératoire avec les consentements signés à l’accueil de la clinique 
- Apporter les ordonnances ainsi que les médicaments pré et postopératoire prescrits 
- Ne pas consommer de l’alcool, ou fumer des substances illicites avant l’opération 
- Manger légèrement une à quatre heures avant l’intervention 
- Arriver détendu(e) : l’intervention n’est pas douloureuse.  
 
Pendant l’intervention 
- Garder les deux yeux ouverts  même  si l’intervention ne concerne qu’un œil. 
- Ne pas croiser les jambes, garder les bras le long du corps 
- Ne pas porter les mains au visage. 
- Respirer doucement et régulièrement par la bouche 
- Lorsque le chirurgien vous le demande, effectuer les mouvements oculaires dans la direction 

indiquée (« baissez les yeux », « levez les yeux », « à gauche » « à droite » le plus 
doucement possible pendant l’opération, « millimètre par millimètre » 

- Indiquer en parlant à votre chirurgien si vous éprouvez un inconfort éventuel 
 
Après l’intervention 
- Prévoir une personne accompagnante  pour le retour en voiture ou transports en communs 

et qui restera avec vous la première nuit 
- Rentrer chez soi rapidement et prendre son traitement post opératoire. 
- Mettre la coque de protection (fournie au bloc opératoire) les 4 premières  
- Instiller les gouttes postopératoire les unes à la suite des autres dès le soir de l’intervention 
- Se présenter aux consultations postopératoires prévues à J+1 et J+7 
- Prévenir immédiatement en cas d’urgence (douleur, baisse de vision) 

Important : Documents à compléter avant l’intervention 
 
Les règles d’éthique et de déontologie, ainsi que la jurisprudence actuelle imposent à votre 
chirurgien de recueillir certains documents légaux, comportant notamment votre 
consentement éclairé manuscrit en vue de l’intervention de cataracte qui sera pratiquée et 
des modalités particulières qui vous sont proposées. 
Ce consentement éclairé ne constitue pas une décharge de responsabilité mais a pour but 
d’attester qu’une information complète et intelligible vous a été délivrée. 
Ces documents sont les suivants : 

1. Déclaration d’information  
2. Conditions financières de l’intervention (Devis détaillé) 
3. Demande d’implantation d’une lentille intraoculaire spéciale (si opération cataracte) 
4. Formulaire de consentement éclairé à l’intervention 
5. Questionnaire de la circulaire prévention « Prions » 

Ces documents doivent être signés et remis 8 jours avant l’intervention au secrétariat du 
cabinet d’ophtalmologie. 
En l’absence de ces documents il est possible que l’intervention doive être reportée. 
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Docteur Michaël ASSOULINE 
 

Docteur en Médecine, Docteur ès Sciences 
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris 

Ancien Chef de Clinique Assistant à l’Hôtel-Dieu de Paris 
Ancien Fellow, Louisiana State University, New Orleans, USA 

Ancien Praticien Titulaire à la Fondation  A. de Rothschild 
 

Chirurgie Oculaire et Réfractive 
 

Déclaration d’Information 
 
Je soussigné(e) reconnais avoir reçu toute l’information écrite et orale concernant 
l’intervention chirurgicale que je dois subir, et avoir eu tout loisir de poser les 
questions nécessaires à la bonne compréhension de mon cas. 
 
J’admets les risques toujours possibles au cours ou au décours de l’intervention. 
Des complications inattendues et imprévisibles peuvent toujours survenir pendant ou 
après l’intervention, à court ou long terme, sur le plan oculaire ou général. 
 
En fonction des difficultés chirurgicales, l’acte opératoire peut ne pas se dérouler 
comme prévu et nécessiter de mon chirurgien des initiatives adaptées à la 
complexité de mon cas. 
 
Le résultat d’une intervention conforme, non compliquée, dépend de nombreux 
facteurs dont certains, ne sont pas identifiables avant le déroulement de l’acte 
chirurgical. 
 
Si les complications graves sont exceptionnelles, il n’est bien entendu jamais 
possible comme pour toute chirurgie : 
- de garantir le résultat,  
- d’éliminer formellement l’éventualité d’une complication imprévisible qui pourrait 
conduire, à court terme, à la perte de la vue. 
 
J’accuse réception de cette brochure d’information sur la chirurgie au laser de 
la myopie, de l’astigmatisme, de l’hypermétropie et de la presbytie (version 
09/2015) que je comprends ne pas pouvoir être exhaustive. 
 
NOM........................................................................  
 
PRENOM.................................................................. 
 
Date............................................................................ 
 
SIGNATURE, précédée de la mention “LU ET APPROUVÉ” 
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Circulaire prévention Prion        
   
           
Madame, Monsieur, 
Comme pour toute intervention chirurgicale, de nouvelles dispositions administratives, 
(circulaire DGS / DH n° 100 du E3/02/95), émanant du Ministère de la Santé, nous imposent 
d’être très vigilant sur les risques de contamination par le PRION. 
Cette protéine est responsable de l’encéphalite bovine spongiforme pouvant se transmettre 
à l’homme (maladie de Creutzfeld-Jakob). C’est pourquoi, nous vous demandons, dans le 
cadre de la préparation de votre opération, de bien vouloir remplir le questionnaire suivant. 
Vos réponses permettront de déterminer si des dispositions particulières d’asepsie doivent 
être prises pour votre intervention. 
Il s’agit néanmoins d’une démarche qualité à caractère systématique, la cornée n’étant pas 
considérée comme un tissu à risque. 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information 
Nous vous remercions de votre compréhension.   
 
     La Clinique de la Vision,  Paris 
 
Entourez la bonne réponse 
 
Avez-vous subi une intervention neurochirurgicale (sur le cerveau ou la colonne vertébrale) 
? 
  OUI    NON    NE SAIT PAS 
 
Avez-vous subi une ponction lombaire ? 
  OUI    NON   NE SAIT PAS 
 
Avez-vous reçu un ou des traitements à base d’hormone de croissance extractive ? 
  OUI   NON   NE SAIT PAS 
 
ou à base de gonadotrophine extractive, à base de glucocérébrosidase extractive ? 
  OUI   NON   NE SAIT PAS 
 
Avez-vous reçu une greffe de cartilage ? 
  OUI   NON   NE SAIT PAS 
 
Avez-vous subi une intervention maxillo-faciale ? 
  OUI   NON   NE SAIT PAS 
 
Avez-vous subi une intervention sur le nez, les sinus, les yeux, les oreilles, la gorge ? 
  OUI   NON   NE SAIT PAS 
 
En cas de réponse affirmative, veuillez préciser le type d’intervention subie: 
 
NOM.........................................................................PRENOM.................................................. 
 
Fait à Paris, le .........................................................Signature 
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Consentement à l’intervention 
Fiche d’information 

Chirurgie réfractive au Laser Excimer 
 

 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Vous présentez une anomalie de la réfraction. Votre ophtalmologiste vous propose une intervention. 
Cette fiche est destinée à vous informer pour vous aider à comprendre le principe et les effets des 
techniques opératoires utilisant le laser excimer. 
Dans un œil normal, le trajet des rayons lumineux est modifié par la cornée et le cristallin pour leur 
permettre de converger sur la rétine. L’œil myope étant trop long, les rayons lumineux convergent en 
avant de la rétine. L’œil hypermétrope est trop court  et les rayons lumineux convergent en arrière de 
la rétine. L’œil astigmate présente des anomalies de courbure cornéenne qui déforment les images. 
Les différents moyens de correction (lunettes, lentilles de contact et techniques de chirurgie 
réfractive) ont pour but de modifier le trajet des rayons lumineux pour les faire converger sur la rétine 
et rendre l’image nette. 
 
La chirurgie au laser excimer 
Ce laser qui émet un rayonnement ultraviolet, permet de réaliser des ablations localisées de tissu 
cornéen. Cette propriété est utilisée de deux façons pour modifier la forme et le pouvoir réfractif de la 
cornée : 
 
Le laser excimer de surface (Photokératectomie Réfractive ou PRK et 
kératomileusis sous-épithélial au laser ou LASEK). 
 
L’opération se pratique sous anesthésie locale après un pelage de la couche superficielle de la 
cornée qui pourra être enlevée (PRK) ou replacée à la fin de l’intervention (LASEK).  Sa durée est 
courte (quelques minutes). Elle est efficace pour corriger les amétropies faibles et moyennes. Son 
principal avantage est l’absence de risque chirurgical. Les inconvénients résident dans les 
phénomènes douloureux qui peuvent exister pendant 24 à 48 heures, et dans la possibilité de 
survenue d’un voile cicatriciel susceptible de retarder la récupération visuelle. Ce voile est le plus 
souvent minime mais dans de rares cas, il peut être assez dense pour gêner la vision pendant 
plusieurs mois. En cas de correction insuffisante, une nouvelle intervention est possible après 
stabilisation du résultat de la première intervention. 
 
Le laser intrastromal (Lasik) : 
 
Dans cette méthode, le laser est appliqué dans l’épaisseur de la cornée après découpe chirurgicale 
d’un volet de tissu cornéen, réalisé à l’aide d’un microkératome et remis en place en fin d’intervention. 
Cette technique réalisée sous anesthésie locale est peu douloureuse. La récupération visuelle est 
rapide. En cas de correction imparfaite, il est généralement possible de compléter le traitement si 
l’épaisseur de la cornée le permet. Le principal inconvénient réside dans la préparation et la 
cicatrisation du volet cornéen qui peuvent induire dans de rares cas, des complications spécifiques 
(altérations de forme et de transparence de la cornée, déformation secondaire). 
 
Aspects particuliers à la chirurgie au laser excimer (PRK ou Lasik) : 
 
Un incident intervenant sur le laser ou le microkératome avant ou en cours d’intervention, peut obliger 
à reporter l’opération de quelques jours ou de quelques semaines. 
Après toute chirurgie au laser excimer, le port de verres filtrants les ultraviolets est nécessaire 
pendant plusieurs semaines en cas d'exposition solaire. 
Le laser excimer est utilisé depuis plus de 10 ans, mais ses effets à très long terme ne sont pas 
connus. 
 
 
Risques communs à toutes les techniques de chirurgie réfractive 
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Ces opérations sont efficaces, mais le résultat recherché ne peut jamais être garanti, car il dépend 
des phénomènes de cicatrisation avec des variations individuelles. Une correction complémentaire 
par lunettes, lentilles de contact ou par réopérations est parfois nécessaire. A l’âge de la presbytie 
(après 40 ans), les lunettes sont indispensables pour la lecture. 
Il n’y a pas de chirurgie sans risque. Même si ceux-ci sont très faibles, des complications allant des 
plus anodines aux plus graves sont possibles. On peut citer la perception de halos, une tendance à 
l’éblouissement, une réduction de l’acuité visuelle même avec correction, une gêne à la vision 
nocturne, une vision double, une déformation des images, une sécheresse de la surface de l’œil, une 
baisse de la paupière supérieure. 
Ces complications transitoires ou définitives peuvent parfois nécessiter un traitement médical ou 
chirurgical pouvant aller jusqu’à la greffe de cornée. Dans des cas tout à fait exceptionnels, comme 
pour toute chirurgie oculaire, les complications peuvent prendre un caractère de gravité conduisant à 
la perte de la vision voire de l’œil. Cette éventualité est tellement exceptionnelle que sa fréquence est 
impossible à évaluer. 
Les yeux opérés gardent leurs particularités anatomiques et d’éventuelles prédispositions 
pathologiques. La pression intra-oculaire (sous-estimée par les mesures post-opératoires) et le fond 
d’œil doivent être régulièrement surveillés. Vous devrez toujours mentionner en consultation 
d’ophtalmologie le fait que vous avez été opéré de chirurgie réfractive. 
 
Les réglementations concernant les aptitudes visuelles des professions sont continuellement 
modifiées. Il est donc indispensable que vous vérifiez vous-même auprès des administrations 
concernées si une intervention de chirurgie réfractive est acceptée (armée, police, gendarmerie, 
marine, pompiers, SNCF, transport aérien ou routier, etc,…). 
 
 
Votre ophtalmologiste est disposé à répondre à toute question complémentaire que vous souhaiteriez 
lui poser. 

 
Les dispositions réglementaires font obligation au médecin de  prouver qu’il a fourni 
l’information au patient. Aussi vous demande t’on de signer ce document dont le 
double est conservé par votre médecin. 
 
Je soussigné(e) ________________________________________________ 
reconnais que la nature de l’intervention, ainsi que ses risques, m’ont été expliqués 
en terme que j’ai compris, et qu’il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les 
questions que j’ai posées. 
 
J’ai disposé d’un délai de réflexion suffisant et   Date et signature : 
 

q donne mon accord 
q ne donne pas mon accord 

 
              pour la réalisation de l’acte qui m’est proposé. 
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Information sur votre chirurgien 
 

Docteur Michaël Assouline 
Ophtalmologiste- Chirurgie Oculaire et Réfractive 

 
Fonctions actuelles 
Fondateur et Directeur, CENTRE IENA VISION, Paris 
Fondateur et Administrateur, CLINIQUE DE LA VISION, Paris 
Chirurgien, Clinique Bizet, Clinique Ste Geneviève et Clinique de la Vision, Paris 
Président, Association francophone INCLO (Innovations en Chirurgie et Lasers Ophtalmologiques)  
International Consultant, Medicontur GMBH, Geneva 
Member, World Faculty of 1000, Dublin, Ireland 
Member, World Keratoconus Expert Group, Brussels 
Member, Editorial Board, Cataract and Refractive Surgery, Europe (Brynn Mar Publishing) 
Conseiller Spécial de la Rédaction, Pratiques en Ophtalmologie, Expression Santé 
Membre, bureau éditorial, Cahiers d’Ophtalmologie 
Membre, bureau éditorial Réalités Ophtalmologiques 
 
Cursus  
Docteur en Médecine, diplôme d’état, Paris V  
Docteur es Sciences (Biologie Cellulaire), diplôme d’état, Paris VII 
Ancien Interne d’Ophtalmologie des Hôpitaux de Paris 
Ancien Cornea Fellow, Lousiana State University, New Orleans, La, USA 
Ancien Chef de Clinique à la Faculté Broussais Hôtel Dieu de Paris 
Ancien Praticien Hospitalier à la Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild 
Fellow, European Board of Ophthalmology (jury member) 
Member, European Refractive Committee, Bausch & Lomb 
Expert, Agence du Médicament, ANAES et AFSSAPS 
Diplôme d’Etat d’Habilitation à Diriger des Recherches Biomédicales 
Diplôme d’Université (DU) d’études juridiques relative à la réparation du dommage corporel 
Diplôme inter-Universitaire (DIU) de Microchirurgie de l’œil et de chirurgie réfractive 
Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) en Ophtalmologie 
Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Génie Biologique et Médical / biomatériaux 
Diplôme d’Université (DU) d‘Anatomie Ultrastructurale de l’œil 
 
Orientations et Innovations 
Le Dr. Michael Assouline s’est spécialisé en chirurgie réfractive depuis 1986, en France et aux Etats-
Unis.    
En 1999, il est l’un des fondateurs de la Clinique de la Vision à Paris, établissement pionnier de la 
chirurgie Lasik en France et leader dans ce domaine depuis l’origine (pus de 80000 cas opérés).   
 
Le Dr Assouline est l’un des experts français reconnus de la chirurgie réfractive de la myopie, de la 
cataracte,  de la presbytie, du kératocône et de la greffe de la cornée. 
 
Le Dr Assouline est notamment depuis une vingtaine d’année l’un des principaux acteurs français du 
développement de la chirurgie réfractive de la myopie et de l’astigmatisme (PKR 1990, Lasik 1996, Lasik 
personnalisé guidé par l’aberrométrie 2001, Intralasik - UltraLasik femtoseconde 2004, Smile Relex 2014), 
de la myopie forte (implants phakes 1997) et de la presbytie (Lasik multifocal 2000, IntraCor 2009, implants 
multifocaux 1991).    
 
Il a été également l’un des pionniers français dans les domaines suivants de la chirurgie de la 
cataracte : chirurgie de la cataracte par phacoémulsification (1991), par voie cornéenne claire sans 
suture (1992), sous simple anesthésie topique par collyre (1992), avec implants pliables (1992), par 
technique bimanuelle par microincisions (2002) , avec implants ultraminces injectables par 1.4 mm 
(2002, Thinoptix) pour limiter l’astigmatisme induit, avec implants multifocaux diffractifs pour 
compenser la presbytie (2005 Restor, Tecnis, 2006 Acrilisa), avec implants toriques pour la 
correction de l’astigmatisme (2007), avec implant accommodatif Crystalens HD pour la correction de 
la presbytie (2008), avec implant ajustable par la lumière Calhoun Vision (2009), avec implants 
multifocaux réfractifs asphérique pour préserver la vision de loin (LentisMplus) (2010), avec implants 
diffractifs trifocaux pour améliorer la vision intermédiaire (Finevision) (2011), avec  implants 
multifocaux réfractifs - diffractifs pour augmenter la profondeur de champ (Medicontour) (2012) 
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Prix et distinctions 
o 1989  Fédération Française des Jeunes Aveugles (Prix et bourse de recherche, 

« Mise au point d’une cornée biosynthétique » 
o 1991 CLAO (Contact Lens Association of Ophtlmologists), Las Vegas, USA (1er 

prix, « In Vivo Confocal Microscopy » : une application clinique pionnière de la microscopie 
confocale)   

o 1992 ANAES (Agence Nationale d'Accreditation d'Evaluation en Sante (Expert  
/co-rapporteur : Rapport sur le « Laser excimer pour le traitement de la Myopie » 

o 1993  Symposium International d’Ophtalmologie de Bordeaux, (1er prix,  
 « Chirurgie du ptérygion par autogreffe cornéo-conjonctivale »)  

o 1996  MERCK’s International Research Award, Paris (décerné tous les 4 ans, 3ème 
prix, « Mechanisms of steep central islands after photorefractive keratectomy » : 
identification des mécanismes de formation des îlots réfractifs centraux après 
photoablation au laser excimer pour la chirurgie de la myopie. Ceci a 
contribué à la transition des lasers à faisceaux pleins vers les lasers à balayage 
en chirurgie réfractive, une technologie qui a été appliquée à plus de 50 millions 
d’yeux à ce jour). 

o 2005  APAO (Asia Pacific Association of Ophthalmologists), Kuala Lumpur, 
(Recognition Award : « Intraocular lenses: material versus design ») 

o 2006  SFO (Société Française d’Ophtalmologie) (3ème prix Vidéo, « Chirurgie du 
ptérygion avec reconstruction par autogreffe lamellaire conjonctivo-limbique 
avec ancrage scléral postérieur »: une technique innovante limitant le risque de 
récidive et améliorant les résultats esthétiques de l’opération 

o 2006  AAO (American Academy of Ophthalmology), Las Vegas, USA (Invited 
Lecture, LasVegas, USA, « My presbylasik technique » : une description 
pionnière de la modulation des aberrations optiques pour la compensation 
chirurgicale de la presbytie 

o 2014   ESCRS (European Society of Cataract & Refractive Surgeons) London, UK 
(3ème Prix Vidéo « Special case : from unusual to unreported » à propos d’un 
cas de chirurgie combinée greffe de cornée, plastie irienne et chirurgie de 
cristallin dans une dysgénésie du segment antérieur de type Peters 

 
Travaux, communication publications 
Au cours des 20 dernières années, le Dr. Assouline a donné 180 communications et 195 cours ou 
conférences dans 23 pays.   
Le Dr. Assouline, effectue régulièrement des démonstrations chirurgicales en direct dans les 
congrès nationaux et internationaux (et notamment lors de l’European Society of Cataract and 
Refractive Surgeons, de VideoRefrattiva, de SatelCataracta, de l’APROV). 
 
Il a été l’auteur ou le co-auteur de 5 thèses et mémoires, de 35 articles scientifiques 
internationaux référencés dans des revues à comité de lecture, de 150 articles de formation 
professionnelle et de 25 chapitres de livres.   
 
Le Dr. Assouline est notamment co-auteur des 7 ouvrages de référence suivants : 

« L’épithélium cornéen » (Rigal ed., Masson, 1992),  
« La chirurgie réfractive» (Saragoussi ed., Masson, 2001),  
« Le vieillissement oculaire » (Cohen, ed., BSOF, 2001),  
« L’endothélium cornéen » (Burrillon ed., BSOF, 2002), et  
« Customized Lasik Surgery » (L. Burratto & S. Brint ed., Slack, 2002).  
« Chirurgie de la Presbytie »(Cochener ed, Masson Elsevier, 2012) 
« Chirurgie de la Myopie » (Cochener, Ganem ed, 2015) 
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Coordonnées utiles pour nous contacter ou en cas d’urgence 
 
Pour nous contacter  
Centre Iéna Vision  
37, rue Galilée - 75116 Paris 
(01 53 67 02 02   701 53 67 94 70 *  ienavision.info@gmail.com   
Métro Lignes 1-2-6 et RER A station Charles de Gaulle – Etoile 
Bus 92 arrêt Bassano 
 
Cliniques chirurgicales 
Chirurgie de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatisme et de la presbytie, 
du kératocône 
Clinique de la Vision 
131 rue de l’Université - 75007 Paris 
(01 53 67 02 02   701 58 05 20 01 www.cliniquevision.com 
 
Chirurgie de la cataracte, des greffes de cornée, du glaucome, du ptérygion 
Clinique Bizet   Clinique Sainte Geneviève 
25 rue de Chaillot   29 rue Sarrette 
75116 Paris    75014 Paris 
(   01 40 69 34 00 24h/24  7j/7 (01 56 53 58 58   24h/24  7j/7 
 
En cas d’urgence  

 
APPELER IMMEDIATEMENT 

 
- Le Centre Iéna Vision        (   01 53 67 02 02 
 
- La Clinique Bizet      (   01 40 69 34 34 
 
- La Clinique Ste Geneviève     (   01 56 53 58 58 
 
- Urgences de l’Hôtel Dieu de Paris   (  01 42 34 80 36 

1, pl. du Parvis N-Dame 75004 Paris    
 
- Urgences des Quinze-Vingt   (  01 40 02 16 80 

28, rue de Charenton 75011 Paris    
 
- Urgences de la Fondation Rothschild  (  01 48 03 68 84 

25, rue Manin 75019 Paris      
 
- Les pompiers ou le Samu     (  15 
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CCENTREENTRE 		 II ENAENA 		VV ISIONISION  

Centre	d’Ophtalmologie	et	de	Chirurgie	de	l’Œil	
Consultations,	examens	ophtalmologiques	et	bilans	avant	chirurgie	de	l’œil	

	
Un	site	unique,	Une	approche	globale,	Une	expertise	reconnue	

«Du	bilan	à	la	chirurgie	»	
	
	
L’EXPERTISE	MEDICALE	D’UNE	EQUIPE	PLURIDISCIPLINAIRE		
Sur	un	même	site,		médecins	et	chirurgiens	ophtalmologistes,	spécialistes	de	la	rétine	et	du	
glaucome,	de	la	cornée,	radiologue-échographiste	spécialiste	de	l’œil	et	de	la	neuro-
ophtalmologie,	chirurgien	plasticien	et	orthoptistes	prennent		en	charge	l’ensemble	des	
pathologies	de	l’œil.	
Ces	médecins	et	chirurgiens	internationalement	reconnus	ont	à	leurs	actifs	plusieurs	milliers	
d’interventions	(cataracte,	myopie,	presbytie,	kératocône,	greffe	de	la	cornée,	glaucome,	
ptérygion,	DMLA,	décollement	de	rétine,	paupières	et	voie	lacrymales)	
	
L’INNOVATION	TECHNOLOGIQUE	
Une	plateforme	d’exploration	ultra	moderne,	l’une	des	plus	complète	en	Europe,	met	à	la	
disposition	des	patients	des	appareils	de	diagnostic	de	dernière	génération	permettant	de	
proposer	les	traitements	les	plus	adaptés	à	chaque	cas.		
	
LA	PERSONNALISATION	DU	SUIVI	PATIENT		
Ethique,	transparence	et	accompagnement	du	patient	sont	les	engagements	du	Centre	
IénaVision.		L’intérêt	supérieur	du	patient	et	le	respect	de	ses	choix	personnels	sont	au	cœur	
du	processus	de	décision.	Le	suivi	du	patient	est	personnalisé.	Les	informations	sont	
systématiques,	écrites,	claires	et	complètes.	Les	tarifs	sont	précisés	par	devis.	

	
 

Centre Iéna Vision 
37, rue Galilée - 75116 Paris 

Tel : 01 53 67 02 02    Fax : 01 53 67 94 70 
Mail : ienavision.info@gmail.com 

Web : www.ienavision.fr
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Devis Détaillé : Chirurgie Correctrice de la Vision 
 

Docteur Michaël ASSOULINE, CLINIQUE DE LA VISION 
 
 
Paris, le      M., Mme  
 
 
Redevance Clinique de la Vision, 131 rue de l’Université, 75007 Paris 
 

o PKR Zyoptix ou Wavelight  1 œil   400€    □  2 yeux   800€     □ 
 

o ULTRALASIK Femto   1 œil   700€    □  2 yeux  1400€  □ 
 

o SMILE RELEX VISUMAX  1 œil   700€    □  2 yeux  1400€  □ 
 

o PRESBYLASIK    1 œil   850€    □  2 yeux  1700€  □ 
 

o IMPLANT PHAKE    1 œil   1250€  □  2 yeux  2500€   □ 
 
Honoraires Chirurgien Dr Assouline 37 rue Galilée, 75116 Paris 
 

o Consultation pré-opératoire (selon les examens réalisés)    de 80 € à 150 €   
 

o Chirurgie : Tarif normal   1 oeil   800€   □  2 yeux  1 600€   □ 
 

o Chirurgie : Tarif réduit   1 oeil   600€  □  2 yeux  1 200€   □ 
 (Médecin, infirmier, instituteur, étudiant, pompier, aptitude professionnelle)  
 

o Consultation postopératoire avant 3 mois, ajustement ou reprise chirurgicale  
(pendant 1 an, au CLV)       80 € 
 

o Consultation postopératoire après 3 mois, ajustement ou reprise chirurgicale    
(après 1 an, au CLV)   50% du tarif initial, sauf accord spécifique 
 
 
Les honoraires du chirurgien devront être réglés à la Clinique, le jour de l'intervention. (Membre 
d’une Association de Gestion Agrée, le règlement par chèque est accepté) Ces procédures dites 
"de convenance" ne sont pas prises en charge par la Sécurité Sociale. Certaines mutuelles 
peuvent accepter une prise en charge partielle. Aucun arrêt de travail ou prescription de transport 
ne peut être délivré. 
 
 

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” 
 


